EMAmontluel

PROJET
PEDAGOGIQUE
D’ETABLISSEMENT
2017/2022

INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Le projet présenté dans ce « projet d’établissement 2017-2022» est ambitieux mais réalisable.
Il propose un ensemble d’acteurs (associations) pouvant justifier le bien fondé de la
construction d’un pôle culturel pluridisciplinaire envisagé par la communauté de
communes 3CM. Ce grand pôle culturel multidisciplinaire pourrait éclore dans la zone CAP &
CO (parc pré seigneurs) et regrouperait les deux principales écoles de musiques de la 3CM
ainsi que de nombreuses associations musicales gravitant autour de ces écoles.
Un regroupement géographique favoriserait les projets musicaux communs, le développement
de conventions et entraînerait irrémédiablement un décloisonnement de nos disciplines
favorisant une transversalité et une curiosité culturelle décuplée.
Ce pôle culturel pluridisciplinaire permettrait le regroupement des deux principales
écoles de musiques de Montluel au sein d’un même bâtiment :



EMAmontluel (département des musiques actuelles, pôle VIDEO, pôle STUDIO) dont
je suis le président Alexandre Gonzalez (173 élèves).



Ecole de musique de la côtière (département classique jazz et variété française)
président Jean Luc di Bartoloméo (220 élèves).

De nombreux échanges sereins entre présidents et conseils d’administrations ont pris forme,
exprimant une ferme volonté de donner vie à un tel projet. Un projet musical interassociations regroupant l’EMAmontluel, la Côtière, l’EIME et l’harmonie prend forme
depuis septembre 2017 soulignant notre capacité à travailler ensemble.
Beaucoup d’associations culturelles gravitent autour de ces deux écoles et souhaitent intégrer et
nourrir ce pôle culturel pluridisciplinaire.

Associations partenaires d’EMAmontluel


L’association 83 NOLY STREET (promotion d’artistes et d’évènements) soumet l’idée
de la création d’une salle de spectacle de 800 places accolée à un CLUB de 200 places
type TRANSBORDEUR VILLEURBANNE (cf page 58), se proposant ainsi pour la gestion
de la salle de spectacle type CLUB TRANSBO 200 places.



L’Association ULTRASON : propriétaire de matériel de sonorisation et d’éclairage pour
les évènements culturels des écoles de musiques EMAmontluel et Club musical Montluel
(cf Annexe 1 page 66).
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Associations partenaires de l’école de la côtière (dans le même bâtiment à ce jour)




L’Harmonie de Montluel
L’EIME ensemble instrumental de Montluel et environs
En pl’ain chœur (chorale de variété) et le petit chœur (chorale classique).

Ce grand pôle culturel multidisciplinaire pourrait donc comporter :









Pôle musique classique, jazz et variété française (Ecole Côtière)
Pôle musiques actuelles (Ecole EMA)
Pôle vidéo (devenant un véritable pôle cinéma/audiovisuel) (Ecole EMA)
Pôle studio (devenant des cours+ studio d’enregistrement) (Studio BIG SISTER)
Pôle Chorale (En pl’ain chœur- le petit chœur)
Pôle Ensembles instrumentaux (EIME, Harmonie)
Salle de spectacle (83 NOLY STREET pour la partie CLUB petite salle de 200 places)
Stockage et mise à disposition de matériel de sonorisation et éclairage (ULTRASON)

Il serait tout à fait souhaitable d’y associer des associations de théâtre et danse.
Ce pôle culturel multidisciplinaire pourrait à terme prétendre devenir un CRC (Conservatoire à
rayonnement communal) via les deux écoles de musiques EMAmontluel et la Côtière ou
également une SMAC via l’école EMAmontluel et les associations ULTRASON, 83 NOLY STREET
en partenariat avec le Studio Big Sister.
Ce projet de construction de pôle culturel multidisciplinaire pourrait être financé par la
communauté de communes 3CM dans la réalisation des locaux (salles de cours et salle de
spectacle) et dans la prise en charge de fonctionnement de ces locaux. Toutefois la 3CM
n’envisage pas la prise de compétence de ces écoles (les écoles resteront non municipales). Les
associations demeureraient indépendantes les unes des autres bien que développant des
conventions et partenariats.
Un pôle culturel multidisciplinaire, pourquoi ?
La côtière est un vivier de 70000 concitoyens, 11% de l’Ain, la 3CM 25000 habitants. Un
grand pôle culturel multidisciplinaire trouverait sans aucun doute son public et
soulignerait tout l’intérêt que porte la 3CM à la culture.
La culture c’est la paix. Un pôle culturel pluridisciplinaire pour nous rapprocher les uns
des autres, parce que pour aimer, il faut déjà connaître. On ne peut aimer que ce que l’on
connaît. Que chaque citoyen accédant à ce pôle culturel par une des portes, la seule qu’il
se sentait alors prêt à ouvrir, puisse avoir accès à un ensemble culturel bien plus riche
que ce qu’il s’attendait à trouver. Cette culture qui fait notre fierté et nous rend meilleur.
“Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me foudroya. Son
éclair, en m'ouvrant le ciel de l'art avec un fracas sublime, m'en illumina les
plus lointaines profondeurs. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté,
la vraie vérité dramatiques.”
Hector Berlioz, Mémoires 1870
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L’école EMAmontluel est une école associative dispensant un enseignement spécialisé dans
divers domaines.
La musique via son pôle de musiques actuelles, comprenant les ateliers Cursus groupes, le
parcours découverte multi-instruments, ses cours d’instruments, les groupes vocaux, la
formation musicale, les cours de chant avec instruments…
La vidéo via son pôle vidéo avec ses cours théoriques, ses captations de clips, de spectacles des
groupes de musique et ses réalisations de courts-métrages…
L’enregistrement via son pôle studio avec ses cours théoriques, ses enregistrements solo et
ses prises de son de groupes en représentations lors de soirées spectacle.
Ces pôles se croisent et s’entremêlent pour former un ensemble multidisciplinaire qui se
développe, sans cesse tourné vers la modernité et proposant de nombreux projets concrets
alléchants et motivants. Parce qu’il faut de l’envie pour travailler dur, parce qu’il faut aussi du
plaisir pour s’imposer une grande rigueur, l’EMAmontluel vise le développement et
l’épanouissement culturel et personnel de ses élèves, petits et grands.

L’école de musique est un lieu d’échanges culturels se fixant comme objectif d’offrir à un large
public une formation musicale et vocale de qualité alliant rigueur et plaisir. Dans sa mission de
formation, elle a pour visée la démocratisation culturelle, l’ouverture à de nouveaux publics,
l’extension des répertoires et la mise en place de partenariats en direction des structures
culturelles et sociales de la collectivité.
La mission d’une école de musique doit être, pour tout citoyen en attente d’une formation ou
d’un perfectionnement, un lieu d’apprentissage et d’épanouissement culturel et personnel.
L’Ecole de Musique EMAmontluel doit également assumer les enseignements artistiques de la
formation initiale jusqu’au niveau requis pour intégrer les structures d’enseignements
supérieurs. Pouvoir former un musicien complet. L’apprentissage de la musique ne se limite
pas seulement à la technique d’un instrument mais passe aussi par la formation de l’oreille, une
compréhension du fonctionnement de la musique, de son langage et par une culture musicale.
Ainsi la mission pédagogique de l’école est de donner aux élèves une formation diverse et
complète : Nous désirons donner aux uns un apprentissage sain et moral basé sur l’exigence, le
goût d’apprendre, la persévérance et le respect d’autrui et aux autres le départ d’une carrière
artistique.
Nous nous engageons à ce que cette formation soit dispensée par un personnel qualifié,
compétent et motivé. Nous nous fixons également comme mission de former des musiciens pour
renforcer les harmonies et formations locales. Nous cherchons à proposer des animations
musicales diverses pour développer et dynamiser les actions culturelles de la ville de Montluel et
de la communauté de communes 3CM.
Les cours et les formations représentés dans l’école de musique associative EMAmontluel
s’articule autour du schéma culturel départemental de l’Ain et s’inspirent des schémas des
départements de la région Auvergne Rhône-Alpes.
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Enjeux et spécificités
L’école EMAmontluel a pour but d’accompagner les élèves dans leur apprentissage et pratique
de la musique en s’adaptant au profil de chacun. Certains élèves adultes viendront trouver une
pause de plaisir musical dans leur semaine parentale bien chargée alors que d’autres, débutant à
l’âge de 7 ans par exemple, pourront prendre le temps de se former en profondeur, acquérir la
lecture à vue, l’oreille relative ou absolue, et une pratique poussée de plusieurs instruments.
L’enjeu pour l’école EMAmontluel sera de valoriser toute cette diversité de profils et de la faire
se rencontrer à travers divers projets durant l’année (cf concert intergénérationnel).

Les enjeux


Développer un pôle culturel multidisciplinaire en collaboration avec l’école de musique
la Côtière et la communauté de communes 3CM.



Toujours encourager les progrès des élèves selon les possibilités de pratique de chacun.



Donner du plaisir durant les cours pour susciter l’envie de jouer.



Encourager le développement de l’apprentissage musical complet vers une formation en
études supérieures (oreille, harmonie, culture musicale, lecture, pratique collective,
composition, arrangement, chant).



Valoriser la créativité et permettre d’enregistrer les compositions (projet personnel avec
ou sans accompagnement de groupe).



Développer la pratique de la musique individuelle et collective (Cursus groupe).



Susciter l’ouverture et la transversalité à travers des pratiques multi-instrumentales et
vocales.



Proposer l’apprentissage de la production et de l’enregistrement (ordinateur et studio).



Provoquer par des projets attrayants l’envie d’arranger, de composer, de se
perfectionner. (concours journée de studio à gagner, CLIP d’une composition)



Croiser le travail des trois départements Musiques actuelles , pôle vidéo et pôle studio.



Développer les propositions d’accueil pour être un pôle ressource auprès d’un public
autonome (accompagnement de groupe, accompagnement de projets d’artistes solo,
répétitions de groupe).
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Les spécificités


L’école EMAmontluel cherche à développer un pôle culturel multidisciplinaire en
collaboration avec l’école de musique la Côtière et la communauté de communes 3CM.



L’école EMAmontluel vit à ce jour sans aucune subvention ce qui l’oblige à fonctionner
avec une équipe enseignante en travailleurs indépendants, qui assure le nettoyage des
locaux et autres tâches diverses dans une restriction budgétaire forte.



Les cours d’instruments dispensés par les trois départements sont individuels ou
collectifs selon les budgets et envies de chacun.



Chaque élève bénéficie d’un suivi personnalisé en contactant par tel ou mail le directeur
de l’établissement. Celui-ci accompagne l’élève en expliquant les débouchés et
possibilités d’emplois dans le secteur musical (intermittence, enseignement scolaire,
CEFEDEM…) et développe sérieusement les projets personnels.



Trois pôles sont développés dans cette école : Pôle musiques actuelles, pôles vidéo et
pôle studio. Ces trois pôles se retrouvent lors de projets pluridisciplinaires (cf projet
interdisciplinaire décloisonnement des trois pôles).



Les élèves sont poussés à développer leur créativité et leur musicalité à travers des
projets ambitieux et attrayants. (Studio d’enregistrement, CLIP d’une composition d’un
élève, courts métrages)



A la fin de l’année, 4 semaines de cours sont banalisées afin d’organiser des répétitions
de 60 groupes dans toute l’école.



L’école EMAmontluel revendique le droit d’apprendre autrement, directement sur
l’instrument sans connaissances requises de formation musicale au préalable.



De nombreux partenariats et projets modernes sont développés chaque année visant à
faire rêver les élèves leur offrant une situation très valorisante et les poussant ainsi à se
dépasser.
o Projet intergénérationnel (écran géant, système son pro, énorme scène, fumée,
pont de lumières de 10mètres…)
o Projet interdisciplinaire dans un théâtre au décor baroque très élégant.
o Projet CLIP d’une composition d’un élève
o Projet Gain d’une journée en studio d’enregistrement pour le meilleur groupe.

Tout ceci permettant à l’EMAmontluel de rayonner de manière très positive dans toute la 3CM et
au-delà.

Projet pédagogique d’établissement 2017/2022

7

1.PRESENTATION DE LA VILLE
A) GEOGRAPHIE

Montluel est une commune française située dans le Sud-Est de la France, dans le département de
l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 2014, elle appartient au canton de Meximieux. La
commune compte une commune associée : Cordieux.
Les habitants de Montluel s'appellent les Montluistes.

Montluel se trouve au centre d'un réseau de communications routières et autoroutières important : à
20 minutes de Lyon par l'A42 et à 45 minutes de Bourg-en-Bresse, à proximité du contournement
est de Lyon (A46) et relié à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (A432). Grâce également à la RD 1084
(ex RN 84), il est facile de relier les communes voisines.

Montluel est le siège et centre névralgique de la communauté de communes de la côtièreMontluel 3CM.

MONTLUEL

Communauté de Communes de la Cotière Montluel 3CM

LYON ++

MONTLUEL
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B) POPULATION ET DEMOGRAPHIE

Montluel

7036 habitants en 2014

La population de la commune de Montluel est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge
supérieur à 60 ans (18 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux
départemental (19,4 %).
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Communauté de communes 3CM

Ci –dessous
Mairie de Montluel et siège de la
communauté de communes 3CM.
(9 communes en intercommunalité)
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C) CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL
NOUVEAU POLE STRATEGIQUE CAP ET CO

Source : http://www.kelquartier.com

Montluel est le siège et centre névralgique de la communauté de commune 3CM. La ville se
trouve à 20mn de lyon en véhicule, 15mn en TER vers LYON part-dieu et 45mn en bus. L’école
associative EMAmontluel se trouve en face de la gare de Montluel (100 m).
Avec le projet ambitieux « CAP et CO » la communauté de commune 3CM et la ville de Montluel
montrent la volonté de développer un second pôle stratégique autour de la gare de Montluel au
parc pré seigneurs.
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Cap&Co Montluel (projet économique de Montluel en ligne)
Le programme Cap&Co (Centre d’Activités de la Plaine et de la Côtière) se trouve au sein de la
commune de Montluel, au cœur de la communauté de communes de la Côtière, dans le département
de l'Ain en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cap&Co se trouve à deux pas de la gare TER de Montluel, dans le prolongement de la ZAC des préseigneurs et à seulement 2 minutes de l'autoroute A42 (sortie Montluel – la Boisse).
L'aéroport Lyon Saint-Exupéry se trouve quant à lui à 20 minutes environ du programme Cap&Co de
Montluel.

CAP&CO MONTLUEL - LOCAUX D'ACTIVITES ET
BUREAUX A VENDRE OU A LOUER
Le programme Cap&Co proposera d'ici à 2018, près de 16 700 m² de locaux d’activités et de bureaux à
vendre ou à louer.
UTC (groupe Carrier), Hexcel Composites, Toyota Material Handling France (BT), Dachser, Toray Plastics
Europe, Georg UTZ ont déjà fait le choix de s’installer et d’investir au sein du programme Cap&Co qui a
démarré en début d'année 2017.
Cap&Co est composé de plusieurs programmes :




Quadrant : 6400 m² (1148 m² de locaux d'activités divisibles en 4 cellules, une pépinière
d'entreprise avec bureaux, un programme tertiaire)
Octant : 5400 m²
Sextant : 4900 m²

CAP&CO - SERVICES AUX ENTREPRISES
De nombreux services aux entreprises seront disponibles au sein du programme Cap&Co.
Des services aux entreprises tels que des pépinières d'entreprises, micro-crèche, services de conciergerie,
complexe hôtelier, seront présents sur le programme Cap&Co à Montluel.
(https://www.parcsdactivites.com/parcs-d-activites/cap-co-montluel)

C’est dans cette zone stratégique que sera créé le grand pôle culturel pluridisciplinaire.
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D) PROJET DE POLE CULTUREL PLURIDISCIPLINAIRE
ET REGROUPEMENT D’ETABLISSEMENTS ASSOCIATIFS

Après discussion (09/2017) avec le président de la communauté de communes 3CM, la
directrice des ressources humaines et la responsable des communications avec les associations,
il apparaît qu’un grand pôle culturel multidisciplinaire est envisageable et qu’EMAmontluel
pourrait être un élément moteur dans la réussite de ce beau projet en y ajoutant ses
départements culturels et en travaillant à présenter un regroupement d’associations capables de
donner vie et gérer une structure de telle envergure.

Ce pôle culturel pluridisciplinaire permettrait le regroupement des deux principales
écoles de musiques de Montluel au sein d’un même bâtiment :


EMAmontluel (département des musiques actuelles, pôle vidéo, pôle studio) dont je suis
le président Alexandre Gonzalez (180 élèves).



Ecole de musique de la côtière (département classique jazz et variété française)
président Jean Luc di Bartoloméo (220 élèves).

Des échanges entre présidents et conseils d’administrations existent, exprimant une ferme
volonté de donner vie à un tel projet.
Beaucoup d’associations culturelles gravitent autour de ces deux écoles et pourraient venir se
greffer à ce pôle culturel pluridisciplinaire.

Associations partenaires d’EMAmontluel



Association 83 Noly street (salle de spectacle CLUB)
Association Ultrason (propriétaire de matériel de sonorisation et d’éclairage pour les
évènements culturels des écoles de musiques EMAmontluel et Club musical Montluel).

Associations partenaires de l’école de la côtière (dans le même batiment à ce jour)




L’Harmonie de montluel
L’EIME ensemble instrumental de montluel et environs
En pl’ain chœur (chorale de variété)

Les associations ainsi que les deux écoles associatives resteront indépendantes mais le
regroupement de ces deux écoles dans des locaux communs pourra mener à des
mutualisations à travers des conventions qui permettront de solliciter l’aide financière du
département. Ces rapprochements pourront prendre diverses formes :
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Concertation afin de proposer une mutualisation de cours ou de disciplines effectives (chorale,
formation musicale, ateliers…).



Réflexion en vue d'organiser une meilleure diversité de leur offre de pratique et d’enseignement
afin entre autre, d'élargir les disciplines enseignées.



Mutualisation entre plusieurs écoles de l'intervention professionnelle des intervenants
musicaux en milieu scolaire.



Objectif (à long terme) d’arriver à une égalité d'accès tarifaire aux enseignements à destination
des publics habitants un même bassin de vie (les différences de subventions et de
fonctionnement à ce jour ne permettent pas de lisser les tarifs à court terme).



Construction d'orchestres ou d'ensembles artistiques à la dimension du bassin de vie associant
plusieurs associations.



Aide financière par l'intercommunalité à la gestion des établissements d'enseignement
artistique par les associations. Le projet de prise de compétence n’est pas envisagé par la
communauté de communes.
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2. L’ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
EMAMONTLUEL
A) REPARTITION DES ELEVES PAR COMMUNES
Dans l’esprit de création par l’intercommunalité, dans les années à venir d’un grand pôle
culturel, il est intéressant de relever que 81% des élèves EMAmontluel sont résidents 3CM.

Eleves EMAmontluel
2017-2018
COMMUNES
EXTERIEURES
19%

COMMUNES de la
3CM
81%

TOTAL : 182 élèves

autres communes
hors 3cm
19%

SAINTE CROIX
2%

Eleves EMAmontluel
2017-2018

PIZAY
1%
MONTLUEL
19%

BRESSOLLES
5%

BELIGNEUX
6%

DAGNEUX
14%
BALAN
12%

NIEVROZ
13%

LA BOISSE
9%
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B) LES LOCAUX








Une salle d’accueil
4 salles de cours
Un bureau
Une salle stockage du matériel
Des sanitaires.
120m2

Un environnement chaleureux et
moderne dans une ambiance décorative
urbaine originale.
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C) L’EQUIPE D’ENSEIGNEMENT
7 professeurs dont 1 directeur.

Alexandre Gonzalez
Directeur/Professeur

Romain Belloni
Professeur

Gilles Candy
Professeur

Julien Markarian
Professeur

Parcours muti –
instruments/ Quatuor vocal
Chant+guitare/Chant+piano
Guitare/ Hebdo groupe.

Batterie.

Basse électrique
Contrebasse
Cursus groupe.

Guitare
Pôle vidéo
Cursus groupe.

Stéphane Morilla
Professeur

Steve Estatof
Professeur

Rudy Belloni
Professeur

Piano
Formation musicale.

Chant
Coach vocal
Gagnant nouvelle Star 2004.

Batterie/ Pôle studio
Cursus groupe.
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D)LES DISCIPLINES EXISTANTES
16 disciplines enseignées. Cours individuels ou collectifs (2 ou 3 élèves).
3 Pôles :
 Pôle Musiques Actuelles
o

Parcours découverte multi-instruments. (pour tous mais idéal pour les plus
jeunes)

o

Eveil musical en partenariat avec le Club Musical Montluel (de 3 à 8 ans).

o

Instruments : Batterie, chant, basse électrique, guitares electriques folk et
classiques, chant+guitare, chant+piano, piano, contrebasse, banjitar, ukulele,
quatuor vocal.

o

Formation musicale.

o

Pratique collective : Cursus groupe et Hebdo groupe (atelier pop, rock, métal,
funk, compositions, musiques du monde, variété française…)



Pôle Vidéo (techniques de captation, réalisations de clips et courts métrages).



Pôle Studio (techniques d’enregistrement, réalisations de titres).
Pôle Studio

Pôle vidéo

Cursus/Hebdo Groupe

Chant

Chant + Instrument

Guitare électrique

Guitare folk

Guitare classique

Piano

Parcours multi-instru

Eveil musical

Formation musicale

Banjitar/Ukulele

(piano ou guitare)

Batterie

Contrebasse

Basse électrique
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Répartition des élèves par intruments
2017-2018
basse
5%
guitares
20%

formation
musicale
7%

banjitar/ukulele
1%
batterie
14%
piano
12%

parcours multiinstruments
4%

chant
14%

contrebasse
1% ateliers cursus
groupe
14%

pôle studio
4%

pôle vidéo
4%

Total : 182 élèves

Cours collectifs ou individuels
2017-2018
trinôme
30%

individuels
43%

binôme
27%
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E) PUBLICS ET EVOLUTIONS RECENTES

En 2013, l’école EMAmontluel dénombrait 150 élèves et 11 disciplines. L’évolution du nombre
d’élèves est stable et légèrement croissante, de manière régulière et contrôlée (Entre 160 et 180
élèves depuis 4 ans).
En 2017, l’école compte 182 élèves et 16 disciplines.

Les publics se répartissent de la manière suivante :
33% d’enfants de 5 à 12 ans.

36% d’adolescents de 13 à 18 ans.

31% d’adultes de 19 à 68 ans.

F) HYGIENE, NORMES INCENDIE ET ACCES PERSONNES HANDICAPEES

En tant qu’ERP (Etablissement recevant du public), l’école Emamontluel se doit de respecter les
normes de sécurité et d’hygiènes des ERP.







Issues de secours. (porte ouverture double fenêtres)
Détecteurs de fumée, extincteurs.
Hygiène des sanitaires et de l’ensemble de l’établissement.
Interdiction de fumer (y compris cigarette électronique) et de boire au sein de
l’établissement.
Tenue et attitude correcte exigée.
L’ensemble de l’établissement (hormis une salle à l’étage) est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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3. LE PROJET PEDAGOGIQUE

(L’EXISTANT)

A) POLE MUSIQUES ACTUELLES
Le Pôle musiques actuelles est composé de 14 disciplines (cf 2.D disciplines existantes)
s’appuyant sur le projet pédagogique. Il est nécessaire de distinguer deux profils : loisir et
approfondissement.

1) PROFIL LOISIR
Adapté aux débutants qui découvrent la musique comme activité extrascolaire sans que celle-ci
soit encore devenue une passion et aux adultes désireux d’une pause, d’un moment de plaisir
juste pour eux, dans la semaine.
BESOINS ATTENTES


Se divertir, se sentir
en confiance.



Apprendre
et
progresser
de
manière ludique.

MOYENS mis en œuvre




Discuter, partager des expériences, rire, encourager
montrer de la bienveillance.

et

Réaliser un cours agréable est primordial pour la création d’un
élan positif vers la musique, qui donnera envie à l’élève de
travailler à la maison.


Jouer sur bande son ou avec professeur accompagnant
(guitare, chant, batterie …)



Montrer visuellement avant de lire la partition. L’élève saura
déjà jouer ce qu’il lit.



Jouer sur la musique avec Karafun (logiciel permettant de
ralentir la vitesse du morceau).



Enregistrer l’élève (cubase) qui aura à cœur d’avoir un joli
souvenir enregistré.



Créer DRIVE (partage de dossier) avec l’élève. Mise à
disposition de la musique étudiée et du logiciel gratuit
permettant de ralentir et de travailler lentement à la maison.



Créer des partitions visuellement agréables, aérées et simple
à déchiffrer.



Valoriser le travail effectué à la maison même si celui-ci est
faible.
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2) PROFIL APPROFONDISSEMENT
Adapté à tous ceux qui souhaitent une formation musicale étoffée.

BESOINS ATTENTES


Se divertir, se sentir
en confiance.

Apprendre et progresser
de manière ludique en
visant
une
formation
complète et solide.




Instruments
lecture

Oreille et analyse

et

MOYENS mis en œuvre




Discuter, partager des expériences, rire, encourager
montrer de la bienveillance.

et

Réaliser un cours agréable est primordial pour la création d’un
élan positif vers la musique, qui donnera envie à l’élève de
travailler à la maison.


Jouer sur bande son ou avec professeur accompagnant
(guitare chant batterie …)



Commencer par montrer visuellement avant de lire la
partition. L’élève saura déjà jouer ce qu’il lit, puis passer au
déchiffrage direct. Objectif : lecture à vue. (notes, rythmes
nuances etc...)



Jouer sur la musique avec Karafun (logiciel permettant de
ralentir la vitesse du morceau). Transposer le morceau à
l’aide du logiciel pour travailler la transposition dans
diverses tonalités (demi-ton, tonalités voisines).



Créer un DRIVE (partage de dossier) avec l’élève. Mise à
disposition de la musique étudiée et du logiciel gratuit
permettant de ralentir et de travailler lentement à la maison.



Alterner propositions de morceaux par le professeur pour
ouvrir à d’autres univers musicaux et choix de l’élève pour le
motiver et valoriser le développement de ses goûts
personnels.



Travailler l’oreille en réalisant des relevés, mélodiques,
harmoniques et structurels sur instrument. (avec
transpositions)



Valoriser le travail effectué à la maison. Proposer des
exercices de transpositions et de relevés à la maison.



Enregistrer l’élève au métronome (cubase). Il aura à cœur
d’avoir un joli souvenir enregistré.



Ecouter l’enregistrement pour décrypter les points faibles à
améliorer.
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Harmonie et solfège

Histoire
musique

de

la

Organologie

Techniques de son



Travailler l’oreille en réalisant des relevés mélodiques,
harmoniques et structurels à écrire.



Valoriser le travail effectué à la maison. Proposer des
exercices de transpositions et de relevés à la maison.



Demander une composition orchestrale par écrit
instruments transpositeurs.



Evoquer
les grands noms pour
de la musique
lespoints
courants
qu’ilsà
Ecouter l’enregistrement
décrypteretles
faibles
ont
engendrés.
(Chet
Baker,
Led
Zeppelin,
Beethoven)
améliorer.



Proposer de réaliser un exposé affiché dans la salle d’accueil
et d’exposition évoquant un grand musicien ayant joué un
rôle déterminant dans l’histoire de la musique.



Création d’un parcours découverte multi-instruments avec
organologie.



Inciter à pratiquer un second instrument ainsi que le chant
(profil multi-instrumentiste (dont piano) rime souvent avec
arrangements orchestraux).



Enseigner l’utilisation des logiciels utiles à l’écriture
musicale.

(informatique musicale et
techniques
d’enregistrement)





avec

Guitar pro 7 (fourniture du logiciel gratuit : Guitar
Tux) pour l’écriture des tablatures.
Sibelius 8 (fourniture du logiciel gratuit :
Musescore) pour l’écriture orchestrale.
Cubase 9 (fourniture du logiciel gratuit : Reaper)
pour l’enregistrement et l’arrangement.



Etudier l’arrangement avec logiciel d’enregistrement
(cubase).



POLE VIDEO et POLE STUDIO. Tourner dans un clip vidéo et
audio pour découvrir l’utilisation du matériel de tournage
audio et vidéo.
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3) SEANCE D’APPRENTISSAGE TYPE
Voici en quelques lignes la manière dont se déroule une séance d’apprentissage type.



Accueil puis installation de ou des élève(s).



Bilan des moments dans la semaine consacrés à la pratique de l’instrument. Celui-ci doit
rester facilement disponible pour une prise en main fréquente. (Important pour rappeler
aux élèves que sans pratique il n’y a pas de progrès et donc pas de plaisir).



Accordage pour les guitaristes, chauffe vocale pour les chanteurs, déroulement des
renversements au piano pour les pianistes…



Révision de la partie du morceau à travailler. (A l’aide du logiciel Karafun, bande son
ralentie).



Accompagnement des élèves à la batterie ou sur bande son rythmique (logiciel Guitar
pro).



Apprentissage de la suite du morceau. Explication théoriques nécessaires. Impression du
document pertinent via dossier numérique. (Ex : la gamme de LA mineure harmonique).



Jeu des anciens morceaux appris récemment pour une consolidation par chœur.



Enregistrement du morceau prêt à l’être. Partage du morceau dans dossier Google
DRIVE.



Bilan des parties à travailler à la maison et rangement.



Retours aux parents (dans la salle d’attente si élève moins de 16 ans).

L’élève est amené plusieurs fois dans l’année à choisir lui-même le morceau qu’il souhaite
apprendre. En proposant quelques titres au professeur, il est nécessairement contraint de se
poser la question :




Quels sont mes goûts musicaux ?
Qu’ai-je envie de jouer ?
Qu’est ce qui me donnera fortement envie de sortir mon instrument à la maison pour
travailler ?

Le professeur réactif saura reconnaître le morceau le plus abordable et le simplifier (transposerarranger) pour l’adapter au niveau de l’élève. Il pourra également choisir le titre le plus
pertinent en lien avec l’apprentissage du moment (ex : les barrés à la guitare, les accords 7e …).
L’expérience montre que choisir ce que l’on veut apprendre améliore les progrès de manière
substantielle.
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4) EVALUATION DES ELEVES
Il faut distinguer le profil loisir et le profil diplômant.
Evaluation des élèves en profil loisir :


En continu par la validation de l’exercice travaillé (OUI tu arrives à le jouer
correctement et à la bonne vitesse, c’est bien !). Il est important d’évoquer une
évaluation bienveillante à chaque cours pour valoriser le travail de l’élève.



Lors d’enregistrements audio d’un morceau travaillé. L’élève développe son oreille et
sa capacité à juger sa prestation. Il s’auto-évalue et est évalué par le professeur lors de sa
prestation artistique avec un matériel professionnel.



Le jeu en groupe permet une évaluation des élèves.(capable ou pas de jouer un morceau
entier sans s’arrêter). Quatre semaines de cours sont banalisées afin d’habituer les
élèves à jouer en collectif en préparation du concert. Un objectif est fixé avec une partie à
jouer en collectif au bon tempo et avec justesse.



Les concerts durant l’année créent la nécessité d’atteindre un certain niveau escompté
afin de pouvoir se produire en groupe en étant satisfait du résultat. L’élève juge sa
prestation et s’auto-évalue.

L’intérêt de ces évaluations est qu’il est basé sur l’envie de l’élève de briller lors d’une prestation
musicale artistique. (Sur scène ou en condition d’enregistrement studio avec casque et matériel
pro).
Par le biais de situations musicales motivantes (enregistrement, groupe, concert), le professeur
fixe des objectifs à l’élève qui le font progresser. L’envie de réussir une prestation artistique
pousse l’élève à se dépasser et à réussir. Acquérir une auto-évaluation pertinente et
exigeante est capital et absolument nécessaire à tout bon musicien.

Evaluation des élèves en profil approfondissement :


Mêmes évaluations que pour les élèves loisirs.



Suivi personnalisé et accompagnement vers une pratique soutenue et diversifiée.
o Posture (position du corps, tenue de l’instrument).
o Technique (mains, jeu).
o Musicalité (respect du texte, notes, rythmes, phrasés, prestation par cœur)
o Engagement musical (pratique collective, implication dans les évènements de
l’école, participation à des stages).
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5) LES ATELIERS : CURSUS GROUPE

L’école propose des ateliers en groupe sous deux formes :



loisir (mensuel : Cursus Groupe)
approfondissement (hebdomadaire : Hebdo Groupe)

Les groupes sont plus simplement tous appelés Cursus Groupe.

Les objectifs du Cursus groupe :















Prendre du plaisir à jouer en groupe.
Trouver la motivation pour se perfectionner.
Affiner son son.
Apprendre l’installation et les réglages d’un groupe.
Choisir un répertoire en collectif.
Travailler et réfléchir en collectif.
Construire un répertoire abouti.
Apprendre à respecter les avis différents.
Apprendre à respecter les niveaux différents.
Développer un esprit de groupe (NOM…).
Développer la présentation du groupe sur scène. (tenues, attitudes…)
Arranger les morceaux.
Jouer sur scènes SOUVENT.
Se sentir capable de monter un groupe hors école.

Durant l’année, les Cursus groupes vont monter sur scène à 3 reprises les habituant ainsi à la
scène.



3 fev 2018 : Concert des cursus groupes +captation vidéo et enregistrement live.
Théâtre des Augustins
(cf PROJET INTERDISCIPLINAIRE DECLOISONNE)



7 avril 2018 : Concert HORS-LES-MURS
au bar-restaurant B52 à Ambérieux en Bugey.
(cf PROJET HORS-LES-MURS)



22 et 23 juin 2018 Concert de fin d’année : Les Estivales.
(PROJET CONCERT INTERGENERATIONNEL : LES ESTIVALES)
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LES PROJET NUMERIQUES
B) POLE VIDEO(AUDIOVISUEL)
Chaque année, les ateliers de l’école (Cursus groupe mensuel et hebdo) se produisent sur scène
au théâtre des augustins (MONTLUEL) lors du projet interdisciplinaire décloisonnement des 3
pôles.
Les élèves du pôle vidéo réalisent la captation du concert afin de conserver un titre qu’ils
monteront en partenariat avec le Pôle studio).
(Cf 4 Les projets existants: C) Projet interdisciplinaire décloisonnement des 3 pôles)

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT (MODULES ET OBJECTIFS)
Le Pôle Audiovisuel allie THÉORIE, TECHNIQUE et PRATIQUE.

Lieu de la formation : Ecole EMAmontluel 13 allée de la fontaine 01120 MONTLUEL
Les premiers cours sont axés sur la présentation du pôle audiovisuel
1) Présentation des métiers du cinéma
2) Présentation du matériel audiovisuel du cinéma
3) Les effets spéciaux du cinéma
4) Les différentes prises de vue
5) Présentation des logiciels de montage

1er Module :


Raconter une histoire en séquences, avec des images, des sons, du rythme.



Découpage technique : écrire un scénario plan par plan et créer un story-board.



Organiser un casting et diriger les acteurs.



Mettre en scène sur plateaux.



Effectuer la prise de vue : caméras numériques, éclairages, mesure de la lumière et des
couleurs.
Réaliser le montage sur final Cut Pro, ou Adobe Première-Pro, ou Magix Vidéo Deluxe
Prémium.



Projet pédagogique d’établissement 2017/2022

27

2ème Module :

Lieu de la formation : Ecole EMAmontluel 13 allée de la fontaine 01120 MONTLUEL


Diriger les acteurs devant la caméra.



Lumière sur plateau : créer des atmosphères et des ambiances.



Travailler le cadre sur caméras.



Assistanat réalisation : déterminer le rôle de chacun, préparation et tournage (dépouillement
du scénario, repérages, plan de travail, feuille de service...).



Réaliser le montage sur logiciel: les effets spéciaux, le trucage.
3ème Module :
Le programme du dernier module est consacré au scénario et au tournage :

L’objectif de ce Pôle Audio-Visuel est de permettre la découverte et la formation des élèves aux
techniques audiovisuelles avec des moyens matériels abordables tel qu’un appareil photo caméra
de type canon reflex ou un téléphone portable (iphone 6) ainsi que d’autres matériels un peu plus
onéreux tel qu'un drone "Varizoom 4k" , caméra épaule ou caméra gopro.
Pour le montage et effets, Adobe et final Cut sont sans aucun doute les meilleurs logiciels de
montage, mais leur prix est trop souvent rédhibitoire pour nos élèves . Nous proposons donc aux
élèves de travailler sur Magix Vidéo Deluxe Premium (environ 150 euros à l’achat), plus abordable
pour les élèves. Notre pôle audiovisuel est détenteur de la suite ADOBE et de magix vidéo deluxe
premium.
Un programme axé sur trois modules (soit environ trois ans) a été mis en place, avec un contenu de
140 heures de cours et 100 heures de travail personnel au sein de nos locaux avec la mise à
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disposition de postes de montage vidéo et 100 heures de travail personnel en dehors des locaux de
l’école.
Soit au total une formation de 340 heures en audiovisuel.
A l’issue de ce programme et de la validation de tous les modules, l’élève devra présenter un courtmétrage d’une durée de 13 minutes.
Le sujet de celui-ci sera libre avec des critères obligatoires mis en places par le responsable du pôle
audiovisuel (Julien Markarian).
Pour valider sa formation et obtenir un certificat de l’école, l’élève devra également suivre la
formation studio d’enregistrement de 40 heures ainsi qu’une formation sur les musiques
assistées par ordinateur de 40 heures (cf projet pédagogique musiques assistées par ordinateur).
La durée complète de cette formation en audiovisuel durera au total 420 heures.
La formation théorique est prédéterminée et accompagnée de support vidéo retransmis par vidéo
projecteur. A l’issue de chaque cours, l’élève recevra par mail le contenu pédagogique pour qu’il
puisse avoir un support en cas de besoin.
Le matériel est mis à disposition pour que les élèves puissent faire de la pratique dans et hors-lesmurs, mais toujours accompagnés d’un professeur.
L’objectif est de conduire les élèves vers une autonomie la plus complète.
Notre formateur Julien Markarian est titulaire d’un Master en audiovisuel. Il a réalisé de nombreux
clips et courts métrages en collaboration avec PIOUCUBE (LYON) et Benjamin Gonçalves-Martins
(enseignant Studio M LYON).
Les cours théoriques se déroulent à l’école EMAmontluel.

Projet pédagogique d’établissement 2017/2022

29

C) POLE STUDIO
Chaque année, le Pôle Studio travaille en partenariat avec le studio BIG SISTER (MONTLUEL)
lors du projet : CONCOURS CURSUS GROUPE – JOURNEE D’ENREGISTREMENT STUDIO.
(cf Concours enregistrement à gagner 4.D p43)

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT (MODULES ET OBJECTIFS)
Depuis septembre 2016, l’école EMAmontluel à mis en place un pôle numérique et une salle
complètement dédié à celui-ci.
Une pièce équipée est mis à disposition des élèves pour pouvoir travailler en autonomie pendant
les horaires d’ouverture de l’école.
Des cours de Musique assistées par ordinateur sont mis en place a raison d’un cours de 2h par
semaine une 12aine d’élèves (entre 11 et 32 ans) suivent les cours d’un professeur qualifié et
passionné.
L’école a investi plus de 6 000 euro de matériel à ce jour.

1- La Musique Assistée par Ordinateur (MAO), ses développements et sa place dans la musique
aujourd’hui.
2- Les objectifs d’un tel projet dans une structure d’enseignement musical spécialisée :
2-a) conditions initiales
2-b) objectifs pédagogiques directs
2-c) objectifs pédagogiques indirects
2-d) le rôle du professeur, l’organisation pédagogique
3- Une formation innovante et, encore aujourd’hui, très originale dans les écoles de musique.
4- La pertinence pédagogique d’une telle démarche.
(cf dossier complet en Annexe 3 page 80)
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Musiques Assistées par Ordinateur
Studio d’enregistrement

Matériel nécessaire
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PROJET MUSIQUES ASSISTEES PAR ORDINATEUR et STUDIO D'ENREGISTREMENT

Les modules
MODULE 1

Présentation point par point du programme + projets de l'année.

MODULE 2

Les élèves doivent amener un ordinateur portable minimum COR i3 pour
l'installation du logiciel d'étude abelton live 9 du driver et des samples
(fournie par l'école de musique) plus cahier et stylo, deux postes
complètement équipé plus celui du professeur.

MODULE 3

Présentation du matériel, explication des possibilités du logiciel et de
l'interface ableton live 9

MODULE 4
MODULE 5
MODULE 6

Utilisation des samples sur l'interface du logiciel pour pouvoir se servir
d des outils, explication des tableaux de bord.
a

Quels micros ? Comment les placer ?
h
Alimentation Phantom pour micros statiques.

Comment enregistrer un instrument a l'aide d'une carte son, aborder la
d différence entre le mono et stéréo/ Monitoring direct/ Latence.

MODULE 7

Premier enregistrement d'un instrument.

MODULE 8

Mixage et Mastering

MODULE 9
(

h

Enregistrement d'un groupe complet
(chant, basse, guitare, piano, batterie).

MODULE 10

Inversion de phase / Plug-ins / RE-AMPING.

MODULE 11

Mixage de l'enregistrement.

MODULE 12

Mastering de l'enregistrement.
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4 LES PROJETS

(L’EXISTANT)

A) LES ESTIVALES
SEMAINES BANALISEES ET PROJET CONCERT INTERGENERATIONNEL.
LES 4 SEMAINES DE REPETITIONS
Les pôles vidéo et studio ne sont pas concernés par ces semaines banalisées mais débutent le 2 octobre
(semaine 40) permettant aux retardataires d’intégrer le groupe sans problème.

Les cours du Pôle musiques actuelles sont dispensés du 11 septembre au 20 mai (semaines 36
à semaine 19 de l’année suivante). Les nouveaux élèves débutent le 2 octobre (semaine 40).
Du lundi 21 mai au dimanche 17 juin (semaines 20 à 23 du calendrier) les cours sont remplacés
par des répétitions en groupe. Les élèves préparent avec l’aide de leur professeur un ou
plusieurs titres musicaux.

Un tableau en ligne est partagé pour les professeurs de l’école EMAmontluel qui inscrivent les
élèves dans un ou plusieurs groupes en concertation avec eux. Le choix se fait par goût musical,
intérêt pédagogique du titre, professeur encadrant, disponibilité de l’élève (et ses parents) pour
le nouveau créneau horaire.
Ce Tableau en ligne EMA 2018 regroupe toutes les informations concernant les répétitions, les
professeurs encadrant, les balances sur scène, le jour du concert, la tonalité, les élèves musiciens
engagés. Les titres joués au concert sont disponibles dans un dossier en partage.
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Tableau en ligne EMA 2018
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Aucun élève ne sera contraint à répéter en groupes et à monter sur scène, il s’agit de le
faire par choix. Cependant il est vivement conseillé d’encourager les élèves à franchir le pas et
oser. A ce jour, 95% des élèves de l’école jouent au concert y compris les jeunes du parcours
découverte multi-instrument.
Il n’est pas prévu de cours au delà de la semaine 19 (les professeurs étant sollicités par les
répétitions) pour les élèves ne souhaitant pas participer au projet CONCERT.
Les 60 groupes mélangent volontairement les différents publics de l’école regroupant ainsi les
plus jeunes, les adolescents et les adultes.
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LA SEMAINE DE BALANCE SUR SCENE (REGLAGE DU SON)

Chaque groupe ayant répété durant un mois va ensuite bénéficier d’une séance de balances du
18 au 22 juin (semaine 24) (4 jours de balances sont consacrés au réglage et à l’enregistrement
numérique du son sur scène pour chaque groupe (+-60 formations).


Les élèves prennent leurs marques sur scène. Ils mémorisent leur position, l’ampli
utilisé ou l’instrument et notent leurs propres repères (ex : câbles rouge pour AMPLI
GUITARE 3 ou micro LEAD1 ou encore DI FOLK 2 selon le PATCH de SCENE).



Après le top départ de l’ingénieur du son qui ouvre les pistes des musiciens, ils jouent
leur morceau entièrement pendant que les régisseurs-plateau règlent les retours à
l’aide de tablettes wifi connectées à la table. (système Behringer-Midas 32 pistes).



Les réglages (gain, fader égalisations, retours) sont sauvegardés numériquement dans
la console numérique.



Le soir du concert, les élèves se branchent et retrouvent instantanément les réglages
de la semaine de balances.
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LE GRAND CONCERT : LES ESTIVALES.

Suite à la semaine de balances sur scène à la salle polyvalente de Montluel, les élèves ont rendezvous pour deux soirs de concerts les 22 et 23 juin (WE de la semaine 24). 33 groupes différents
chaque soir jouent un ou deux titres.
VENDREDI
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SAMEDI :
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L’organisation d’un évènement d’une telle envergure, regroupant plus de 1000 personnes
nécessite énormément de préparatifs et d’investissements. L’école associative EMAmontluel met
en place ce projet en partenariat avec l’association ULTRASON et le Club musical de Montluel.
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B) PROJETS INTERDISCIPLINAIRE
DECLOISONNEMENT DES 3 POLES

CONCERT FILME ET ENREGISTRE AU THEATRE DES AUGUSTINS (MONTLUEL)

Chaque année (03/02/18) les 3 pôles de l’école EMAmontluel se réunissent dans le somptueux
théâtre des augustins de Montluel pour une soirée de spectacle.



Pôle de musiques actuelles : Les ateliers Cursus groupe viennent présenter leur
répertoire devant le public (max 171 places).



Pôle vidéo (audiovisuel) : Une captation vidéo de la soirée est organisée, permettant
aux élèves du pôle vidéo de réaliser un montage dans les semaines suivantes sur de
la matière visuelle concrète qu’ils ont eux-mêmes captée. Ils doivent travailler en
collaboration avec le pôle studio (enregistrement du son) afin de réaliser un clip d’un
morceau ou un montage de plusieurs extraits.



Pôle studio : Un enregistrement LIVE de la soirée est organisé, permettant aux élèves
du pôle studio de réaliser un mixage multipistes +mastering dans les semaines
suivantes sur de la matière sonore concrète qu’ils ont eux-mêmes captée. Les
élèves du pôle studio apprennent à installer la backline (instruments, retours). Ils
placent eux-mêmes les micros accompagnés par le professeur du pôle studio et des
professionnels du studio Big Sister (MONTLUEL).

Le régisseur Jean-Philippe Rabilloud, technicien spécialisé dans l’éclairage assure la partie
lumière en se basant sur notre « Plan de feu » (plan de sène détaillé pour l’éclairage).
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C) PROJET HORS-LES-MURS

Chaque année les Cursus Groupe vont se confronter au public lors du projet HORS-LES-MURS.
Un bar-pub ouvre ses portes pour une soirée concert des groupes de l’école EMAmontluel.
L’auditoire est alors composé :


Du public des groupes venant écouter et soutenir les amis par connaissance.



Du public du Bar-Pub n’ayant aucune connaissance des groupes EMA.

Cette dichotomie du public est intéressante permettant aux groupes de rencontrer un public
totalement extérieur et neutre à leur égard. Cela implique d’offrir une prestation d’une certaine
qualité.

Le projet Hors-les-murs ne doit pas être le premier lieu de concert des groupes. On préférera
l’ordre chronologique suivant :



Concert projet interdisciplinaire, décloisonnement des 3 pôles avec un public
bienveillant et acquis .



Concert projet Hors-les-Murs qui nécessite une préparation solide pour rencontrer un
public inconnu.



Enfin grand concert LES ESTIVALES avec la possibilité de gagner une journée
d’enregistrement au studio BIG SISTER.

Au restaurant bar B52 Ambérieux
en Bugey
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D) CONCOURS DES GROUPES
JOURNEE D’ENREGISTREMENT STUDIO A GAGNER

En partenariat avec l’association Ultrason finançant la journée d’enregistrement au studio BIG
Sister (Stephen Tissot-MONTLUEL).

Chaque année, lors du grand concert intergénérationnel LES ESTIVALES, un jury est composé
de professionnels de la musique (ingénieur du son, intermittent etc…).
Ce jury va écouter et observer attentivement les 60 groupes se produisant sur scène.
A la fin du concert il procède à un vote afin de choisir le groupe remportant la journée
d’enregistrement au studio Big Sister.

Le choix sera déterminé par la prestation du groupe (précision de mise en place, prestation
scénique, objectifs de développement du groupe…).

L’enregistrement aura lieu à la rentrée suivante en novembre (semaine 44) afin de permettre
aux élèves des pôles studio et vidéo de participer.


Les élèves du pôle studio seront en observation et initiation. Le studio Big Sister assurera
l’enregistrement, le mixage et le mastering.



Les élèves du pôle vidéo seront chargés de réaliser des images pour monter un clip dont
le son sera fourni par le studio Big Sister.

Le groupe aura donc en sa possession un CLIP vidéo et audio de leur prestation.
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E) CLIP COURT METRAGE D’UNE COMPOSITION D’UN ELEVE

Chaque année un(e) élève (ou un binôme est sélectionné) afin d’enregistrer un clip vidéo et
audio d’une de ses compositions.




Le pôle musiques actuelles présente la composition d’un élève.
Le pôle studio réalise la captation sonore, mixage et mastering.
Le pôle vidéo réalise la captation de l’enregistrement live puis tourne des images dans ou
hors-les-murs ou le musicien devient acteur afin de réaliser un clip (esprit MTV).
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F) PROJET CONCERT ASSOCIATIONS MUSICALES DE LA 3CM

Depuis la rentrée 2017, un projet de concert commun est en préparation pour 2019-2020.
L’objectif est de réunir les principales associations musicales de la communauté de communes
3CM afin de démontrer qu’il est possible de travailler ensemble et de voir plus grand.

Ce projet réunit :





L’EMAmontluel (musiques actuelles).
L’Ecole de la côtière.
EIME (ensemble instrumental de montluel et ses environs)
Harmonie de Montluel.

Le thème retenu est : « Musiques de film et Comédies musicales».
Les bénéfices du concert seront reversés à une association caritative.
Le concert se déroulera sur deux jours à la salle polyvalente de Montluel.
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5) PARTENARIATS

(L’EXISTANT)

GENESE D’EMAMONTLUEL ET PARTENARIATS

Pour comprendre les partenariats avec l’association Ultrason et le Club musical de Montluel il
faut expliquer la genèse de l’école EMAmontluel.
Ultrason est l’association d’élèves et de parents d’élèves de l’école associative EMAmontluel
ainsi que du Club musical de Montluel dirigé par Céline Givaudan.
Ces deux écoles sont toutes les deux issues du Club Musical Yamaha créé en 1983 par JeanYves Paquelet. En 1988, il fonde l’association ORG’ELEC chargée d’organiser le concert de fin
d’année de son Club musical Yamaha.
Au départ du directeur Mr Paquelet en 2010, Le Club musical Yamaha disparait pour laisser
place à deux écoles indépendantes :


l’EMAmontluel



le Club musical Montluel (rue Notre-Dame des marais à Montluel)

L’association ORGELEC reste alors domiciliée chez EMAmontluel mais l’association continue
d’organiser les événements des deux écoles. Le matériel de sonorisation et lumières d’ultrason
est stocké dans les locaux d’EMAmontluel.
En 2015 ORG’ELEC change de nom et devient ULTRASON. Org’elec (de 1988 à 2015) et
Ultrason sont donc la même association qui fêtera ses 30 ans d’existence en 2018.
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A) PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ULTRASON
LE CONCERT : LES ESTIVALES.

ULTRASON se réunit à l’école EMAmontluel pour organiser les évènements culturels et
musicaux des deux écoles EMAmontluel et Club musical de Montluel. 90% des élèves
participant au concert les ESTIVALES habitent dans la 3CM. ULTRASON possède, entreposé
dans les locaux d’EMAmontluel, un stock de matériel audio et de lumières important
accumulé depuis 30 ans grâce aux évènements organisés chaque année (dossier de présentation
complet de l’association ULTRASON en Annexe 1 p66).

ULTRASON – Présentation projet 2018
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Une équipe de 16 à 20 bénévoles travaille en étroite coopération avec le directeur Alexandre
Gonzalez (EMAmontluel) et la directrice Céline Givaudan (CMM) afin d’organiser au mieux les
différents évènements de l’année dont le grand concert

de fin d’année Les ESTIVALES

regroupant plus de 1000 personnes sur 3 jours.
La semaine 24 s’organise de la manière suivante :
Le WE précédent le matériel est loué à notre partenaire Backline et piano (LYON) et récupéré
par camion. Total 1200€ de location.
 6 Hortus (retours bain de pied)
 3 amplis retours + cables spikon
 4 DI
 1 Console Behringer (32 numérique)
 2 boitier S16 + cable AES50 10m (multipaires)
 1 Enrouleur 30m AES50

Le reste du matériel appartient à Ultrason :


Ecran géant avec console de pilotage des caméras pour une diffusion en direct des
concerts.



Pont de lumière 10 mètres par 4 mètres de hauteur.



10 Eclairages LED.



Façade de diffusion du son (4KW SUB et middle-twitter) + Rappel au centre 2X300 W.



2 Retours bains de pied.

PLAN
de
SCENE
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LUNDI :
Installation du matériel :


Backline des instruments : (2 pianos, ampli basse, 2 batteries, 3 pédaliers guitare, 4 DI
pour folks, 2 amplis guitare, 6 micros chant etc…).



Ecran géant et système de diffusion en direct.



Console Behringer Midas X32 pour l’ingénieur du son bénévole Ultrason.



Mise en place multipaire et routeur WIFI pour « tablettes retours » connectés.



Pont de lumière et PAR LED x10.



Mise en place de la machine à fumée.



Mise en place des tireuses à bière + machines à hot-dog.



Mise en place des 300 chaises.



Marquage des pistes (PATCH suivant Plan de Scène).



BALANCES des groupes (enregistrement des réglages ; 13 par jours en moyenne).

MARDI :


Vérification du bon fonctionnement des lumières.



Egalisation des pistes, préréglages sur instruments témoins.



BALANCES des groupes (enregistrement des réglages ; 13 par jours en moyenne).

MERCREDI : (jour de la fête de la musique)
Jour OFF permettant aux professeurs et bénévoles (souvent musiciens) de participer ou profiter
de la fête de la musique.
Un projet d’organisation de la fête de la musique par Ultrason est en construction. Le 21 juin, le
matériel est installé dans la salle polyvalente et il serait pertinent de profiter de cette occasion
pour organiser en partenariat avec la ville de Montluel et la 3CM une belle fête de la musique à
prix contenu. (cf : Projet fête de la musique 7. C p63)

JEUDI :


BALANCES des groupes (enregistrement des réglages ; 13 par jours en moyenne).



Réglages vidéo et écran géant.



Approvisionnement buvette / Affichages des pancartes.
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Ainsi, le vendredi les professeurs d’EMAmontluel ouvrent le bal en jouant le premier morceau de
musique du concert Les Estivales.
VENDREDI :


CONCERT (33 groupes)

SAMEDI :


BALANCES des groupes (enregistrement des réglages ; 13 par jours en moyenne).



CONCERT (33 groupes)

DIMANCHE :


Concert du Club Musical de Montluel (250 personnes). Les petits de 3 à 10 ans chantent
en petits chœurs puis en chorale et jouent une pièce de piano seuls ou en binômetrinôme.



Rangement du matériel.



Repas convivial de l’association Ultrason.

Les Estivales représentent le plus gros évènement d’Ultrason néanmoins durant l’année
d’autres événements sont organisés ou financés par Ultrason :


Récital (audition de piano des élèves du CMM) sur piano à queue YAMAHA au théâtre
des Augustins (200 personnes / première semaine de juin).



Concours des groupes au Studio Big Sister (MONTLUEL) Le groupe gagnant remporte
une journée d’enregistrement au studio BIG SISTER, financé par Ultrason.

Ici le groupe gagnant 2017 :
Cadavre exquis
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B) PARTENARIAT AVEC LE CLUB MUSICAL MONTLUEL

Le concert les Estivales organisé avec l’aide de l’association ULTRASON réunit les deux écoles
EMAmontluel et le Club Musical de Montluel (CMM) pour un grand week-end de concert. Les
vendredi et samedi sont réservés aux groupes de l’école EMAmontluel. Le dimanche est réservé
aux élèves du CMM (chorale et pianistes).

C) PARTENARIAT AVEC LE STUDIO BIG SISTER
Chaque année les élèves d’EMAmontluel travaillent en étroite collaboration avec le studio BIG
SISTER (MONTLUEL) à travers différents projets.


Concours des groupes aboutissant à une journée d’enregistrement au studio.



Master classes de captation audio.



Prêt de matériel d’enregistrement.

D) PARTENARIAT ASSOCIATIONS MUSICALES DE LA 3CM

Depuis la rentrée 2017, un projet de concert commun est en préparation pour 2019-2020.
L’objectif est de réunir les principales associations musicales de la communauté de communes
3CM afin de démontrer qu’il est possible de travailler ensemble et de voir plus grand.

Ce projet réunit :





L’EMAmontluel (musiques actuelles).
L’Ecole de musique de la côtière.
L’EIME (ensemble instrumental de Montluel et ses environs)
L’Harmonie de Montluel.

Le thème retenu est : « Musiques de film et Comédies musicales».
Les bénéfices du concert seront reversés à une association caritative.
Le concert se déroulera sur deux jours à la salle polyvalente de Montluel.
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6. LE BUDGET
A) BUDGET 2016-2017

N’ayant aucune subvention, l’école EMAmontluel fonctionnait jusqu’à 2017 sur un modèle
économique réduit permettant de resserrer le budget au strict minimum. Chaque professeur
était à son compte (travailleur indépendant) et reversait une cotisation à l’association
permettant de financer les frais de fonctionnement. Le directeur voyait sa cotisation réduite en
échange du travail de direction effectué.
BUDGET 2016-2017 TTC

RECETTES

DEPENSES

Assurance

-404,35€

Frais bancaires

-102,25€

Communication PUB

-190,65€

Consommables

-228,92€

EDF (elec+gaz)

-1827,01€

Loyer

-6306€

Matériel+ investissement

-1222,11€

Frais réunions

-192,07€

Téléphone-internet

-767,28€

Participation des professeurs

+9513,6€

Cotisations élèves

+2776€

TOTAL BUDGET 2016-2017

12289,6€

11240,64€

Excédent de 1048,96€ pour l’année 2016-2017.
Nous constatons que ce système permet une baisse des coûts considérable mais ne protège pas
le travailleur de manière convenable et rend difficile l’établissement d’une véritable hiérarchie
pourtant nécessaire dans une telle structure.
Le tableau prévisionnel de 2017-2018 est identique au budget 2016-2017 (réel) cidessus.
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B) EVOLUTION VERS UNE PROTECTION SALARIALE POUR 2018-2019

A partir de l’année 2018-2019, les professeurs et le directeur deviendront salariés. Cela
engendrera un coût supplémentaire conséquent.
BUDGET PREVISIONNEL
2018-2019 TTC
Assurance

RECETTES

DEPENSES
-404,35€

Frais bancaires

-102,25€

Communication PUB

-190,65€

Consommables

-228,92€

EDF (elec+gaz)

-1827,01€

Loyer

-6306€

Matériel+ investissement

-1222,11€

Frais réunions

-192,07€

Téléphone-internet

-767,28€

Cotisations des élèves

75737€

Adhésions des élèves

+2776€

Masse salariale

-72527€

Médecine du travail

-950€

Agent d’entretien

-1500€

Fiches de paie

-2500€

Secrétariat/Comptabilité

-2220€

Direction

-26640€

Formation des professeurs

-1300€

TOTAL BUDGET
PREVISIONNEL 2018-2019

78513€

118877,64€

Le budget sera déficitaire de 40364 € il nous faut donc obtenir 42000€ de subventions pour
établir ce système de salariat. L’association EMAmontluel s’engage en échange d’une telle
subvention à fournir tous les documents justificatifs d’emploi salariés et à rembourser
l’intégralité de la subvention en cas de non respect de ses engagements de salariat et
formations.
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C) SUBVENTIONS
L’école de musique EMAmontluel recherche des subventions via le département, la ville de
Montluel et la communauté de communes 3CM à hauteur de 42000€ annuels afin de mettre en
place son système de protection salariale (salariat+formations) ainsi que son cursus
diplômant.

D) INVENTAIRE DU MATERIEL D’EMAMONTLUEL

L’inventaire effectué en 2017 a évalué l’ensemble du matériel à 38500€.
Cet inventaire comprend :
Les instruments disponibles pour les élèves (batteries, amplis, sono, micros…)
Le matériel du pôle vidéo (mandarines, rideau, caméras, par…)
Le matériel du pôle studio (carte son, table de mixage, ordinateurs…)
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7. LES PERSPECTIVES A L’HORIZON 2022
DEVELOPPEMENT D’UN POLE CULTUREL PLURIDISCIPLINAIRE
REGROUPEMENT D’ETABLISSEMENTS ASSOCIATIFS

NOS VALEURS

Ce pôle culturel dans un esprit similaire à celui de la MJC de la 3CM sera un groupement
d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Il aura pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre
à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une
société plus solidaire.
Nos associations adhèreront à la déclaration des principes de la Confédération des MJC de
France. Ouvertes à tous, sans discrimination, elles permettront une relation conviviale entre les
participants.
Respectueuses des convictions personnelles, elle s’interdiront toute attache avec un parti, un
mouvement politique, une confession.
Le pôle culturel respectera le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans
les valeurs républicaines.
Et enfin et non des moindres, Le pôle Culturel de la 3CM contribuera à la création et au maintien
du lien entre les habitants de l'ensemble du territoire de la communauté de communes tout
comme la MJC.
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A) LE POLE CULTUREL PLURIDISCIPLINAIRE
1) PARTENARIAT ET CONVENTIONS AVEC L’ECOLE DE LA COTIERE, L’EIME,
L’HARMONIE ET LES CHŒURS
Evoqué lors de la présentation de la ville (1.D)
Après discussion (09/2017) avec le président de la communauté de communes 3CM, la
directrice des ressources humaines et la responsable des communications avec les associations,
il apparaît qu’un grand pôle culturel multidisciplinaire est envisageable et qu’ EMAmontluel
pourrait être un élément moteur dans la réussite de ce beau projet en y ajoutant ses
départements culturels et en travaillant à présenter un regroupement d’associations capables de
donner vie et gérer une structure de telle envergure.

Un regroupement géographique favoriserait les projets musicaux communs et entraînerait
irrémédiablement un décloisonnement de nos disciplines favorisant une transversalité et une
curiosité culturelle décuplée.
Ce pôle culturel pluridisciplinaire permettrait le regroupement des deux principales
écoles de musiques de Montluel au sein d’un même bâtiment :



EMAmontluel (département des musiques actuelles, pôle vidéo, pôle studio) dont je suis
le président Alexandre Gonzalez (170 élèves).



Ecole de musique de la côtière (département classique jazz et variété française)
président Jean Luc di Bartoloméo (220 élèves).

Des échanges entre présidents et conseils d’administrations existent, exprimant une ferme
volonté de donner vie à un tel projet.
Beaucoup d’associations culturelles gravitent autour de ces deux écoles et pourraient venir
intégrer ce pôle culturel pluridisciplinaire.

Associations partenaires d’EMAmontluel



Association 83 Noly street (salle de spectacle CLUB)
Association Ultrason (propriétaire de matériel de sonorisation et d’éclairage pour les
évènements culturels des écoles de musiques EMAmontluel et Club musical Montluel).

Associations partenaires de l’école de la côtière (dans le même bâtiment à ce jour)




L’Harmonie de montluel
L’EIME ensemble instrumental de montluel et environs
En pl’ain chœur (chorale de variété) et le petit chœur.
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Les associations ainsi que les deux écoles associatives resteront indépendantes mais le
regroupement de ces deux écoles dans des locaux communs pourra mener à des
mutualisations à travers des conventions qui permettront de solliciter l’aide financière du
département. Ces rapprochements pourront prendre diverses formes :



Concertation afin de proposer une mutualisation de cours ou de disciplines effectives (chorale,
formation musicale, ateliers…).



Réflexion en vue d'organiser une meilleure diversité de leur offre de pratique et d’enseignement
afin entre autre, d'élargir les disciplines enseignées.



Mutualisation entre plusieurs écoles de l'intervention professionnelle des intervenants
musicaux en milieu scolaire.



Objectif (à long terme) d’arriver à une égalité d'accès tarifaire aux enseignements à destination
des publics habitants un même bassin de vie (les différences de subventions et de
fonctionnement à ce jour ne permettent pas de lisser les tarifs à court terme).



Construction d'orchestres ou d'ensembles artistiques à la dimension du bassin de vie associant
plusieurs associations.



Aide financière par l'intercommunalité à la gestion des établissements d'enseignement
artistique par les associations. Le projet de prise de compétence n’est pas envisagé par la
communauté de communes.
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2) PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 83 NOLY STREET
A SALLE DE SPECTACLE « CLUB »

S

Projet de création d’un lieu de
Spectacle vivant sur

l

Le territoire de la Côtière

Le projet développé par l’association « 83 NOLY STREET » est la création et la gestion d’un lieu
équipé pouvant accueillir des spectacles de musique actuelles, mais également des résidences
artistiques.
Notre demande auprès de l’intercommunalité vient rejoindre l’ébauche de projet de la 3CM
(com’com) de créer une grande salle de concert d’environ 800 places.
Il est tout à fait envisageable de créer une salle de spectacle « type TRANSBORDEUR à LYONVILLEURBANNE »mais de manière plus modeste, à l’échelle de notre territoire.


CLUB TRANSBO 500 places



CLUB COTIERE MONTLUEL 200 places



SALLE TRANSBORDEUR 1800 places



SALLE COTIERE MONTLUEL 800 places
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L’association 83 noly street souhaiterait gérer la partie CLUB.
Le projet :
Riche de près de 70 000 habitants, la scène « Musiques Actuelles » sur le territoire de la Côtière
est quasiment inexistante. En effet, il n’existe aucune structure pouvant accueillir dans de
bonnes conditions ce type de spectacle, la proximité d’une offre culturelle variée poussant les
habitants de la Côtière à sortir sur Lyon. Le but de notre association serait donc d’offrir une offre
culturelle régulière (1 à 2 concerts par mois dans un premier temps + des scènes ouvertes
régulièrement), afin de dynamiser la scène culturelle alternative à travers une programmation
plus orientée « musiques actuelles » (Rock, Pop, Jazz…). Il va de soi que l’implantation dans une
zone éloignée d’habitations avec des places de stationnement disponibles est nécessaire à la vie
de ce type de lieu.
Nos besoins :
Une salle de spectacle en configuration « Club » d’une superficie approximative de 150 à 200 m²
pouvant accueillir 200 personnes debout ou 100 assises, accompagnée d’une scène d’une
ouverture mini de 5 m et de profondeur mini de 4 m, sur une hauteur de 50 cm mini. Au-dessus
de cette scène, un grill ou un pont de scène situé à 3 m mini afin d ‘y fixer des systèmes
d’éclairages (détaillés plus bas). Un bar équipé sera situé à l’opposé de la scène.

Fiche Technique existante : Sonorisation éclairage accessoires… (non fournie dans ce dossier).

PARTENARIATS A CONSTRUIRE AVEC LES ASSOCIATIONS DU POLE CULTUREL
Une salle de spectacle de 200 places type CLUB, gérée par l’association 83 NOLY STREET serait
un trésor pour toutes les associations du pôle culturel et bien au-delà. Reste à établir des
partenariats.


Concerts spectacles dont EMAmontluel fournirait parfois des groupes prêts à se produire
au « CLUB ».



Résidences professionnels.



Résidences amateurs : EMAmontluel pourrait faire bénéficier les ateliers Cursus groupe
de cette salle de spectacle afin d’y réaliser des résidences amateurs.



Spectacle de l’école de la Côtière.



Les pôles vidéo et studio pourraient également bénéficier de cette salle pour réaliser des
captations vidéo de grande qualité.



Résidences de danse ou théâtrales à développer.
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3) PARTENARIATS AVEC L’ASSOCIATION ULTRASON

L’association Ultrason, partenaire d’EMAmontluel depuis toujours pourrait établir domicile au
pôle culturel, permettant ainsi aux associations du pôle culturel de disposer de moyens de
sonorisation et de diffusion à mutualiser, sous réserve d’accord de l’association (Ecran géant,
pont de lumières de 10 mètres, lumières, façade de sonorisation etc…).

4) PARTENARIATS A METTRE EN PLACE AVEC
LES ASSOCIATIONS DE THEATRE ET DANSE

A ce jour il n’est pas encore établi de projet d’intégration des associations de théâtres et danses
au sein du pôle culturel mais il serait intéressant et souhaitable d’amorcer un rapprochement.
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B) DEVELOPPEMENT D’EMAMONTLUEL
1) PROTECTION SALARIALE ET FORMATIONS

L’obtention d’une subvention annuelle de 42000€ permettrait à l’association



d’offrir une protection salariale et l’accès aux formations au personnel d’EMAmontluel
(cf 6.B p53).
d’établir un cursus diplômant (voir ci-dessous).

2) CURSUS LOISIR ET CURSUS DIPLOMANT

Pourquoi la volonté de mettre en place en supplément du cursus approfondissement, un cursus
diplômant ? Nous nous inspirons des schémas de conservatoires et sommes soucieux de
développer des compétences solides et éclectiques chez nos élèves. Soucieux de nous conformer
aux schémas départementaux français et de l’Ain, nous aurons à cœur de :



mettre en place les cycles (cursus traditionnel diplômant) :
o Cycle 1 (1C1 à 1C4)
o Cycle 2 (2C1 à 2C4)
o Cycle 3 non diplômant (3C1 à 3C3)



Mettre en place des contrats personnalisés (cursus moins traditionnels).




Renforcer la formation musicale afin de la proposer à tous gratuitement
Renforcer la pratique collective : les ateliers Cursus groupe afin de les proposer à tous
gratuitement
Renforcer le quatuor vocal afin de le proposer à tous de manière plus abordable
Renforcer le parcours multi-instrument afin de le proposer à tous de manière plus
abordable




Nous veillerons à considérer :






Les enjeux artistiques
Les enjeux éducatifs culturels et sociaux
Les enjeux pédagogiques
Les enjeux spécifiques à la musique
L’organisation pédagogique des différents cursus

Nous nous réfèrerons au tableau des cycles de conservatoire.
(Cf Annexe 2 p74 pour dossier complet)
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3) LE POLE VIDEO DEVIENDRA LE POLE CINEMA
Le pôle vidéo sera développé et deviendra le pôle Cinéma, pôle audiovisuel (inspiré du BTS
audiovisuel de Villefontaine et de STUDIO M).
Le matériel de captation s’étoffera et des captations en partenariats avec l’association 83 NOLY
STREET pourront être créés. Les élèves du pôle cinéma pourront capter des concerts au
« CLUB ». Cette salle de spectacle gérée par l’association 83 NOLY STREET pourrait être le lieu
de résidences filmées, tournage de clips et court-métrages gérés par le pôle Cinéma.
Le pôle cinéma pourrait mettre ses talents à contribution d’autres associations du pôle culturel
en réalisant des captations pour elles.




Captation CLIP de compositions d’élèves.
Captation courts métrages
Captation Spectacles danse, théâtre, musique…

4) LE POLE STUDIO DEVIENDRA UN STUDIO D’ENREGISTREMENT
Le pôle studio deviendra un studio d’enregistrement en partenariat avec le studio BIG SISTER
(Montluel) proposant également une à deux salles de répétitions pour les groupes.
Les élèves des deux écoles pourront bénéficier de ce studio d’enregistrement à travers divers
projets.

5) CONVENTIONS AVEC LE MILIEU SCOLAIRE
Nous développerons des partenariats et conventions avec les écoles maternelles, primaires et
secondaires de Montluel et la 3CM. Nous améliorerons notre insertion institutionnelle dans le
tissu associatif et scolaire en consacrant une partie de la subvention 3CM à ce projet.

6) ACHAT DE MATERIEL DE COURS
Nous continuerons d’investir dans l’achat de nouveau matériel de cours afin de moderniser
constamment l’existant.

7) MASTER CLASSES
En partenariat avec l’association Ultrason nous organiserons des Masterclasses qui auront lieu
dans la salle de spectacle « CLUB » gérée par l’association 83 Noly street.

Projet pédagogique d’établissement 2017/2022

62

C) PROJET FETE DE LA MUSIQUE
21 JUIN SALLE POLYVALENTE DE MONTLUEL
Le jour de la fête de la musique, les associations EMAmontluel et ULTRASON peuvent mettre à
disposition la salle polyvalente (louée toute la semaine pour le concert de fin d’année) équipée
de tout le matériel nécessaire pour assurer la fête de la musique de la 3CM et de Montluel en
intérieur (enceintes de diffusion et système de retours pro avec ingénieur du son et techniciens
de plateau).
Budget à prévoir pour la soirée : 3000€ TTC. / 500 personnes max.
Il s’agit d’une somme modeste pour un tel événement réalisable par le dévouement des
bénévoles de nos associations et un encadrement rigoureux de professionnels de la musique,
intermittents et sonorisateurs. (Backline et piano, Studio Big Sister). Cette somme servira à
payer une location de matériel en conséquence et à dédommager l’ingénieur du son et les
régisseurs plateaux).
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CONCLUSION
Ce projet est ambitieux mais réalisable. Il est évident qu’il pourra connaitre une progression
différente suivant les priorités envisagées par la 3CM concernant le projet de développement du
grand pôle culturel pluridisciplinaire.
L’équipe pédagogique à mis en place ce projet d’établissement en appliquant les directives du
schéma d’orientation pédagogique du ministère de la culture.
L’élaboration de ce projet pédagogique et la construction de ce pôle nous permettrait non
seulement de garantir une formation de qualité aux élèves de l’école mais également de
proposer un décloisonnement et une plus grande transversalité des différentes disciplines
culturelles.
Ce pôle pourrait à terme prétendre devenir un CRC (Conservatoire à rayonnement communal
via les deux écoles de musiques EMAmontluel et la Côtière ou également une SMAC via l’école
EMAmontluel et les associations ULTRASON et 83 NOLY STREET.

La culture c’est la paix. Un pôle culturel pluridisciplinaire pour nous rapprocher les uns
des autres, parce que pour aimer, il faut connaître. On ne peut aimer que ce que l’on
connaît. Que chaque citoyen qui accède par une des portes du pôle culturel, la seule qu’il
se sentait alors prêt à ouvrir, puisse avoir accès à un ensemble culturel bien plus riche
que ce qu’il s’attendait à trouver. Cette culture qui fait notre fierté et nous rend meilleur.

“Shakespeare, en tombant ainsi sur moi à l'improviste, me foudroya. Son
éclair, en m'ouvrant le ciel de l'art avec un fracas sublime, m'en illumina les
plus lointaines profondeurs. Je reconnus la vraie grandeur, la vraie beauté,
la vraie vérité dramatiques.”
Hector Berlioz, Mémoires 1870
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ANNEXES
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ASSOCIATION ULTRASON
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PRESENTATION ULTRASON

Présentation.
Fondée en 1988, Ultrason (anciennement dénommée Org’ELEC) a pour objectif de permettre
aux élèves des écoles de musique EMA et CMM (musiques actuelles et piano/orgue) de se
produire sur scène.

Ces écoles regroupent aujourd’hui presque 300 élèves, de tous âges, provenant pour la plupart
de la 3CM, communauté de commune de la Côtière.

Nos élèves
Année

Effectif
Total Montluiste

Adhérents de + de 18 ans Adhérents de - de 18 ans
Montluiste
Extérieur Montluiste Extérieur

Observations

2015 / 2016

269

105

28

69

77

95

90% du public provient
des communes 3cm

2016 / 2017

271

107

29

72

78

92

92% du public provient
des communes 3cm

Les Estivales
Le principal évènement organisé par Ultrason est le festival « Les Estivales ». En relation étroite
avec les écoles de musique EMA et CMM, il permet à l‘ensemble des élèves de se produire sur
scène dans des conditions techniques professionnelles et de proposer un spectacle de qualité sur
3 jours :
 Une sélection d’une soixantaine de titres est effectuée par
les professeurs, en fonction des difficultés techniques des
morceaux, des désirs exprimés par les élèves et de l’actualité
musicale.
 Les élèves sont ensuite affectés à un ou plusieurs titres et
intègrent dans leurs cursus l’apprentissage de ce(s) morceau(x).
 Un mois avant la tenue du concert, chaque titre est répété
par l’ensemble des élèves lors de séances spéciales, encadrées par
un professeur.
 Durant la semaine des Estivales, habituellement mi-fin Juin,
des balances (répétitions sur scène pour régler son et lumières)
sont organisées sur 3 à 4 jours pour préparer les concerts.
 Enfin, les concerts se déroulent durant 3 jours, vendredi et
samedi soir et dimanche après-midi.
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PRESENTATION ULTRASON

Ultrason, les chiffres

Bilans 2017 et 2016
CHARGES
2017

PRODUITS
2017

2016

2016

Concert Augustin
Sacem
Location Piano
Location Salle
repas
Courses intermarché
Estivales
Location salle
Programmes
Ingé son (Franck)
Enregistrement studio
Location matériel Backline
Courses
Pain
Repas dimanche
Divers (piles, timbres…)
Assurance
Tireuse à bierre
SACEM
Investissements
Résultat

82 €
564 €
100 €
38 €
131 €

82 €
618 €

200 €
241 €
700 €
200 €
1 214 €
750 €
140 €
291 €
31 €
616 €
421 €
116 €
1 339 €
2 188 €

358 €
700 €
200 €
1 162 €
1 028 €
134 €
441 €
32 €
616 €
310 €
82 €
2 494 €
-1 347 €

TOTAL

9 361 €

7 131 €

55 €
166 €

Entrées Augustin
Buvette Augustin
Entrées ESTIVALES
Buvette ESTIVALES
Subvention Mairie
Sponsors

1 660 €
206 €
2 572 €
2 923 €
570 €
1 430 €

1 191 €
131 €
1 933 €
2 616 €
0€
1 260 €

TOTAL

9 361 €

7 131 €
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PRESENTATION ULTRASON

Budget prévisionnel 2018

CHARGES
Montant PRODUITS
Investissements 2018
2 520,00 € Sponsors
Réparation matériel
1 200,00 € Subventions
Insonorisation salle
170,00 € Mairie de Montluel
Externe / Examens batterie
150,00 € Département
Divers / Matériel concerts
1 000,00 € Concert CMM Augustins 2018
Projets 2018
12 700,00 € Entrées
Sono - QSC 9 KW
8 600,00 € Buvette
Console X32 + accessoires
4 100,00 € Festival Estivales 2018
Concert CMM Augustins 2018
950,00 € Entrées
Sacem
90,00 € Buvette
Location Piano
570,00 €
Location Salle
100,00 €
Divers
50,00 €
Appro buvette
140,00 €
Concert Estivales 2018
4 020,00 €
Location salle
200,00 €
Programmes
250,00 €
Ingé son (Franck)
700,00 €
Enregistrement studio
200,00 €
Location matériel Backline
900,00 €
Appro buvette
1 650,00 €
SACEM
120,00 €
Divers
50,00 €
Fonctionnement Association
810,00 €
Assurance
650,00 €
Banque
100,00 €
Divers
60,00 € Investissement Ultrason
TOTAL
21 000,00 €

Montant
1 200,00 €
8 400,00 €
4 200,00 €
4 200,00 €
1 800,00 €
1 600,00 €
200,00 €
5 400,00 €
2 500,00 €
2 900,00 €

4 200,00 €
21 000,00 €

Le bilan 2017 ainsi que le budget prévisionnel 2018 ont été approuvés par l’assemblée
générale d’ultrason qui a eu lieu le 24 Novembre 2017.
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PRESENTATION ULTRASON

Ultrason, techniquement

Les différentes manifestations organisées par Ultrason
permettent (la plupart du temps) de générer un petit bénéfice
(entrée, buvettes). L’intégralité des sommes ainsi récoltées
peuvent être réinvesties afin d’améliorer la qualité de nos
concerts, et d’assurer une meilleure autonomie de
l’association.

Ainsi, durant de nombreuses années, c’est plus de 12 000 €
dépensés pour nos élèves :











Pieds de micros
Micros
Lumières (PAR Led) et table lumière DMX
Structure de scène (pont, pieds)
Câbles son
Câbles DMX
Câbles électriques
Equipement nécessaire aux répétitions des groupes (petites tables de mixage, petites
sonos, matériaux d’insonorisation, etc.)
Maintenance et entretien de ce matériel
Etc.
Une ancienne sonorisation de façade achetée il y a plus de 10
ans est aussi utilisée.

Le reste du matériel nécessaire est loué pour l’occasion :





Piano à queue
Enceintes et amplification pour les retours sur scène
Table de mixage et multi-paire numérique
Divers équipements (boitiers de direct)

Enfin, certains adhérents nous fournissent aussi pour
l’occasion certains matériels manquant :



Complément de sonorisation façade « front fill ».
Parc de micro batterie.
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PRESENTATION ULTRASON

Le projet

Pour l’année 2018, Ultrason va maintenir ses investissements « classiques » et évalués à un peu
plus de 2 500 € :




Réparations.
Insonorisation.
Matériel divers (micros, câbles, matériel vidéo).

Mais pour les 30 ans d’existence de notre structure, nous souhaitons de
plus :
 Améliorer la qualité de diffusion de nos concerts
 Avoir une meilleure autonomie d’organisation d’évènements en
minimisant les locations pour limiter nos risques financiers et ainsi
pouvoir organiser des concerts plus souvent et plus facilement
 Répondre aux différentes demandes qui nous sont faites tout au
long de l’année concernant des prêts de matériels avec ou sans assistance
humaine (sonorisation d’évènements pour des écoles, d’autres
associations, etc.).
Pour cela, nous souhaitons :
 Une nouvelle sonorisation de façade, modulable, permettant de
s’adapter en fonction des situations.
- Une console de mixage et son multi-paire numérique.

L’investissement a été évalué à 12 700 €.
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PRESENTATION ULTRASON

Financement

Actuellement, Ultrason dispose de fonds propres d’environ 9 000 €. Mais nous nécessitons un
BFR (besoin en fond de roulement) d’un peu moins de 5 000 € afin d’organiser nos concerts.
Ainsi, nous pouvons financer notre projet à hauteur d’un peu plus de 4 000 €, soit un tiers. Nous
sollicitons donc deux subventions, à part égales, à la Mairie de Montluel et au Département de
l’Ain.

CHARGES
QSC KW 152 2 voies 15" + Tweeter
QSC KW 181 Caisson 18"
QSC K10.2 2 voies 10"
QSC Ksub Caisson 2x12"
K&M 21339 Tube liaison enceinte
K&M 21435 Pieds Enceintes
Sous Total Facade
Behringer X32
Behringer SD16 x2
Sous Total Console
Divers
TOTAL CHARGES

Montant
2 498,00 €
2 998,00 €
1 478,00 €
1 249,00 €
244,00 €
114,00 €

PRODUITS
Subvention Montluel
Subvention Département
Investissement Ultrason
Sur recette Estivales 2018

Montant
4 200,00 €
4 200,00 €
4 200,00 €
100,00 €

8 581,00 €
2 288,00 €
1 510,00 €

3 798,00 €
321,00 €
12 700,00 €

12 700,00 €

Les marques et modèles présentées dans ce budget sont susceptibles d’évoluer en fonction des opportunités commerciales lors de
l’achat.

Projet pédagogique d’établissement 2017/2022

72

PRESENTATION ULTRASON

Contact
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stephen TISSOT, président d’Ultrason :
stephen.tissot@bigsister.fr
06 08 17 49 21
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ANNEXE 2
CURSUS diplômant :
LES ENJEUX ARTISTIQUES
« La richesse de l'enseignement initial de la musique, de la danse et de l'art dramatique tient à sa
capacité à offrir des parcours variés : l'offre peut aller de la simple sensibilisation (CURSUS
LOISIR) aux formations les plus complètes (CURSUS DIPLOMANT). Les réalisations artistiques y
ont un champ d'expérimentation ouvert aux initiatives les plus diverses. » (extrait du Schéma
d'orientation pédagogique, 2008).
Il s'agit bien pour les établissements, au-delà de l'acquisition des techniques indispensables :







d'encourager l'ouverture d'esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la diversité des
approches, tout en préservant la spécialisation que nécessite la formation à la pratique d'une
discipline
d'inscrire dans la durée l'acquisition des compétences
de concilier les démarches de création et d'appropriation d'un patrimoine
de tracer un chemin dans la réalité multiple de la vie artistique d'aujourd'hui
de favoriser les liens entre les arts qui concourent au spectacle vivant

LES ENJEUX EDUCATIFS, CULTURELS ET SOCIAUX
« C'est par leurs activités de pratique et de diffusion que les conservatoires d'enseignement
artistique réalisent leur ancrage social et culturel et apparaissent comme acteurs clairement
identifiés dans la Cité. Dans leur aire de rayonnement, ils doivent jouer un rôle de centre de
ressources en faveur de toutes les pratiques artistiques. En tant qu'ils ont une mission de service
public, ils doivent œuvrer à mettre en place des mécanismes garantissant la démocratisation de
l'accès à la formation et à la culture. » (extrait du Schéma d'orientation pédagogique, 2008).
Le conservatoire est ainsi encouragé à mettre en place une politique de partenariat :
avec le milieu scolaire, lieu et condition de la démocratisation de l'accès à la culture
avec les structures chargées de la pratique en amateur
avec les organismes culturels et sociaux
L'ensemble de ces partenariats contribue à définir le conservatoire comme lieu de ressources et
de conseil, mais aussi comme lieu de projets partagés. Il participe ainsi activement à une
politique culturelle de territoire.
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LES ENJEUX PEDAGOGIQUES
L'ouverture des formations à des domaines artistiques beaucoup plus nombreux ainsi qu'à des
publics très diversifiés, notamment sur le plan de l'âge, conduit à rechercher de nouveaux modes
d'organisation pédagogique.
Au cursus complet par cycle, qui conduit à la délivrance de certificats ou de diplômes nationaux,
s'ajoute l'offre de parcours plus souples encadrés par un contrat. Celui-ci aidera les élèves à
clarifier leur projet dans un cadre adapté.

MUSIQUE : LES ENJEUX SPÉCIFIQUES
Outre les enjeux communs à l'ensemble des schémas nationaux d'orientation pédagogique,
le schéma national d'orientation pédagogique de l’enseignement initial de la
musique rappelle la nécessité de :








Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l'accompagnement
Globaliser la formation
Former à la direction d'ensembles
Renforcer la place de la culture musicale
Favoriser les démarches d'invention
Renforcer les liens avec les établissements scolaires
Renforcer les liens avec les pratiques en amateur
ORGANISATION PÉGAGOGIQUE : LES CURSUS

L’apprentissage de la musique dans l'enseignement initial repose de manière continue sur une
formation aux pratiques musicales à la fois collectives et individuelles.
Elle est en organisée en 3 cycles auxquels correspondent la réalisation d'un certain nombre
d'objectifs de formation. Le schéma national d'orientation pédagogique cherche à mieux
appréhender les réponses aux besoins et aux modes d'acquisition de chaque tranche d'âge et
marque les grandes étapes de la maturité des élèves.
Les deux premiers cycles constituent un tronc commun centré sur les pratiques instrumentales
et/ou vocales.
A la fin du 2e cycle, trois possibilités sont offertes à l’élève :
s’engager dans le 3e cycle de pratique amateur conclu par un certificat d’études musicales
(CEM)
 suivre un parcours personnalisé de formation, sans finalité de diplôme mais adapté à des
objectifs personnels
 s’orienter vers le cycle d’enseignement professionnel initial (Cepi) conclu par le Diplôme
d’études musicales (DEM) ou son équivalent le Diplôme national d’orientation
professionnelle (DNOP)
Pour le descriptif des modalités et des contenus pédagogiques de chaque cycle, voir la fiche Les
cycles d’études des conservatoires de musique
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE : L'ÉVALUATION
« Les modalités de l'évaluation sont conçues, comme la formation, pour en assurer le caractère
global. Ainsi, l'évaluation croise l'ensemble des disciplines suivies. Formalisée par la tenue d'un
dossier de l'élève, elle comporte une évaluation continue conduite par l'équipe pédagogique,
ainsi que des examens de fin de cycle. »
« Mise en œuvre par l'ensemble des professeurs de l'élève, l'évaluation continue concerne les
différents cursus, filières ou modules proposés par l'établissement. Elle peut revêtir des formes
diverses, y compris des mises en situation publique, le suivi d'ateliers, la capitalisation de
modules… Sa prise en compte est impérative au moment de l'évaluation terminale et de manière
majoritaire en 1er cycle. » (extraits du Schéma national d'orientation pédagogique de
l’enseignement initial de la musique, 2008).

TABLEAU DES CYCLES DES CONSERVATOIRES
Éveil - Initiation
Objectifs

Ouvrir et affiner les perceptions

Contenus

Éducation à l'écoute, mise en place d'un vocabulaire sur les sons et la musique
Pratique collective du chant, d'activités corporelles, expression artistique

Possibilité d'activité avant 5 ans avec les structures en charge de la petite enfance (crèches et écoles
maternelles)
Possibilité d'éveil conjoint musique, danse et théâtre
Organisation Durée hebdomadaire des cours : de 1 à 3 heures
Possibilité de partenariat avec le milieu scolaire
Durée de l'éveil ou de l'initiation : entre un et trois ans suivant l'âge
Évaluation

Évaluation non formalisée
1er cycle

Objectifs

Construire la motivation et la méthode
Choisir une discipline
Constituer les bases de pratique et de culture

Contenus

Travaux d'écoute et mise en place de repères culturels
Pratiques vocales et instrumentales collectives
Pratiques individualisées de la discipline choisie

Éveil ou initation préalable non obligatoire
Organisation Après la phase d'orientation, durée hebdomadaire des cours : entre 2 à 4 heures dont 30 minutes minimum
d'enseignement à caractère individuel
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Durée du cycle : entre 3 et 5 ans
Évaluation continue, dossier de l'élève
Évaluation
L'examen de 1er cycle donne un accès direct au 2e cycle
2e cycle

Objectifs

Contribuer au développement artistique et musical personnel en favorisant notamment :
. une bonne ouverture culturelle
. l'appropriation d'un langage musical et l'acquisition des bases d'une pratique autonome
. la capacité à tenir sa place dans la pratique collective

Contenus

Travaux d'écoute
Acquisition de connaissances musicales et culturelles en relation avec les pratiques du cursus
Pratiques vocales et instrumentales collectives
Pratiques individualisées

Durée hebdomadaire des cours : entre 4 heures et 7 heures pour le cursus diplômant dont 45 minutes
minimum d'enseignement à caractère individuel.
Organisation Possibilité d'élaborer un cursus personnalisé diplômant ou non diplômant
Durée du cycle : entre 3 et 5 ans

Évaluation

Évaluation continue, dossier de l'élève
Examen terminal
Cycle conclu par le brevet de fin de 2e cycle qui donne accès au 3e cycle et à l'examen d'entrée dans le
Cycle d'enseignement professionnel initial
Attestation validant les enseignements suivis dans le parcours sur contrat personnalisé
3e amateur diplômant

Objectifs

Développer un projet artistique personnel
Accéder à une pratique autonome
Acquérir des connaissances structurées
S'intégrer dans le champ de la pratique musicale amateur
Pouvoir évoluer vers la pratique amateur

Contenus

Écoute, bases d'histoire, d'analyse et d'esthétique
Contenus du cursus élaborés suivant les compétences nécessaires pour l'exercice des pratiques amateurs
Pratiques en référence au projet, réalisations transversales, relations avec la pratique amateur

Organisation

Cursus diplômant en filière ou en modules capitalisables
Passerelles possibles avec le Cycle d'enseignement professionnel initial
Durée entre 2 et 4 ans (volume total d'environ 300 heures)

Évaluation

Évaluation continue, dossier de l'élève et examen terminal
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Cycle conclu par le certificat d'études musicales (CEM)

3e amateur non diplômant
Objectifs

Approfondissement de connaissances et/ou de pratiques pour les musiciens amateurs
Culture musicale et/ou pratiques du conservatoire en référence au projet

ou

Contenus

Formation dans un nouveau domaine au regard du cursus antérieur
Entrée directe possible sur projet
Contrat permettant de suivre des cours de culture et/ou de pratiques du conservatoire, ou dans le cadre de
Organisation conventions avec les structures de pratique amateur
Durée en fonction du contrat et du projet

Évaluation

Évaluation continue du « parcours sur contrat personnalisé »
Attestation
Cycle préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur

Objectifs

Approfondir sa motivation et ses aptitudes en vue d'une orientation professionnelle
Confirmer sa capacité à suivre un enseignement supérieur

Contenus

Pratique soutenue dans une dominante
Modules de pratiques collectives et de culture
Projet personnel
Ensemble cohérent et structuré compatible avec le suivi d'études générales

Examen d'entrée
Volume global de 750 heures dont 1 heure minimum d'enseignement à caractère individuel
Parcours de formation personnalisé
Organisation
Possibilité de changement de dominante et/ou de double dominante
Durée des études de 2 à 4 ans

Évaluation

Évaluation continue, dossier de l'élève
Examen terminal organisé à l'échelon régional
Cycle conclu par le diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP)
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LE 1er CYCLE
Les élèves intégrant ce cycle peuvent avoir au préalable suivi une phase d'éveil ou d'initiation.
Cette première étape de 3 à 5 ans a pour objectif de construire la motivation et la méthode de
l'élève autour de la pratique d'une discipline instrumentale.
La pratique collective, vocale et instrumentale constitue par ailleurs un élément notable de
l'apprentissage. Sur les 2 à 4 heures hebdomadaires de cours, 30 minutes au minimum sont
consacrées à la pratique individuelle. L'évaluation de l'élève est continue. Un examen de 1er cycle
permet l'accès direct au 2e cycle.

LE 2e CYCLE
Cette deuxième étape de 3 à 5 ans doit contribuer au développement artistique et musical
personnel en favorisant notamment :
une bonne ouverture culturelle
l'appropriation d'un langage musical et l'acquisition des bases d'une pratique autonome
la capacité à tenir sa place dans la pratique collective
La durée hebdomadaire des cours dure entre 4 et 7 heures, dont 45 minutes minimum
consacrées à la pratique individuelle.





L'évaluation de l'élève est continue. Le cycle est conclu par un examen terminal sanctionné par
un brevet de fin de 2e cycle.

LE 3e CYCLE AMATEUR DIPLÔMANT
Ce cycle final doit permettre à l'élève de développer un projet artistique personnel, d'accéder à
une pratique autonome, d'acquérir des connaissances structurées et de s'intégrer dans le champ
de la pratique musicale amateur. La durée de ce cycle est de 2 à 4 ans, soit un volume total de
300 heures.
Les études sont sanctionnées par un Certificat d'études musicales (CEM). Des passerelles sont
possibles avec le cycle d'enseignement professionnel initial (Cepi).

LE 3e CYCLE AMATEUR NON DIPLÔMANT
Ce cycle est également appelé cycle de formation continuée ou complémentaire. Il peut être
intégré directement sur projet de l'élève et est donc fortement personnalisé. Sa durée peut être
envisagée en fonction du « parcours sur contrat personnalisé ».
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ANNEXE 3
PROJET PEDAGOGIQUE POLE STUDIO
1- La musique assistée par ordinateur, ses développements et sa place
dans la musique aujourd’hui :
Depuis le début des années 1980, l’ordinateur personnel (PC) et la micro informatique ont
proposé des applications technologiques dédiées à la musique.
Initialement, et parallèlement à l’avènement des synthétiseurs, les constructeurs de microordinateurs ainsi que les concepteurs de lutherie électronique ont développé des logiciels
permettant une communication informatique avec et entre ces nouveaux instruments (M.I.D.I Music Instrument Digital Interface).
L’ordinateur personnel devenait alors, en quelque sorte, un musicien virtuel auquel il fallait
indiquer précisément le moindre geste musical.
Initialement, ce progrès a trouvé des applications directes dans les musiques populaires et
électroniques, mais aussi, progressivement, dans les studios d’enregistrement et chez les
compositeurs curieux ne pouvant se permettre de travailler avec des musiciens infaillibles,
gratuits et toujours disponibles. Un nouveau phénomène musical qui allait mettre des
ressources énormes à la disposition d’une majorité de musiciens était né, on découvrait alors les
« home studios » -studios personnels- très performant, ouvrant une grande porte sur les
créativités individuelles, le développement artistique, et la diffusion.
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Aujourd’hui les développements ont été faramineux et chacun peut disposer d’un système
professionnel et performant à demeure; la MAO est devenue l’outil incontournable du musicien
s’intéressant à la composition, l’arrangement, l’enregistrement, l’édition…
L’ordinateur permet donc de produire complètement de la musique par l’intermédiaire
d’instruments virtuels (qu’il faut programmer !..), d’enregistrer des musiciens et corriger
d’éventuelles imperfections, d’éditer des partitions, d’avoir l’aperçu direct d’une idée musicale
destinée à un orchestre, d’introduire de nouvelles sonorités à des ensembles plus traditionnels
(musique mixte), enfin, par l’Internet, de diffuser très largement, d’échanger, de communiquer
des idées, des projets, des créations… Un outil de production très performant
Cependant, ne nous trompons pas, l’idée artistique ne vient jamais d’une machine, et c’est un
leurre de croire que l’ordinateur se substitue à l’humain dans les domaines de l’esthétique et du
sensitif ;
Aujourd’hui, si nous avons des logiciels et des machines très étonnantes, il est indispensable
d’avoir reçu une formation musicale pour pouvoir utiliser de manière cohérente la MAO.

2- Les objectifs d’un tel projet dans une structure d’enseignement
musical spécialisée :
2-a) conditions initiales
L’utilisation d’un tel outil dans une structure d’enseignement spécialisée doit prendre en compte
des aspects pédagogiques, avec l’ambition de mettre en interaction et de souligner d’autres
enseignements proposés à l’école de musique ; nous ne pouvons, en aucun cas, considérer une
utilisation purement ludique. Ainsi, l’accès à un atelier de MAO ne serait réservé qu’à certains
élèves ayant atteint un niveau déterminé, et les apprentissages ne seraient accès que sur des
logiciels en lien direct avec la pratique musicale (aide à la composition et à l’arrangement,
édition de partitions, enregistrement numérique…)
En outre, un tel principe peut créer une émulation, et devenir un moteur d’apprentissage.
D’autre part, et pour soutenir un réel intérêt d’enseignement, il paraît important que les élèves
candidats à une telle formation aient un projet concret de développement artistique (une
création, un arrangement…). L’apprentissage revel alors un double sens, celui technique de
l’utilisation informatique musicale, et la mise en adéquation avec d’autres enseignements tels la
formation musicale, l’instrument et la pratique d’ensemble.

Logiciel de musiques assistées par ordinateur
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Enfin, il paraît important de considérer cet atelier comme tout autre enseignement proposé à
l’école de musique, et de l’ouvrir à de potentiels élèves extérieurs, dés lors qu’ils justifient du
niveau musical requis et qu’ils s’engagent vers les autres classes obligatoires telles la formation
musicale (toujours selon leur niveau). Soulignons aussi, que dans un soucis de disponibilité, il
convient de rendre prioritaire les élèves déjà inscrits à l’école EMAmontluel.
2-b) objectifs pédagogiques directs
L’utilisation de l’outil informatique à des fins musicales dans notre structure d’enseignement
comporte de nombreuses pistes d’enseignement.
La première, bien évidemment, est essentiellement technique, et dirigera l’élève vers la
manipulation d’un logiciel de séquence (magnétophone virtuel élaboré, on programme tous les
événements musicaux dans un but de restitution précise par l’ordinateur et des synthétiseurs).
Cette phase d’apprentissage technique prend immédiatement en compte le code du langage
musical, puisque les programmations se font par l’intermédiaire de matrices quantifiant les
différentes hauteurs, rythmes, intensités musicales… transposables rapidement en notation
solfègique.
L’élève sera donc très vite confronté à la problématique musicale –instrumentale et théoriqued’où la nécessité d’une certaine maîtrise indispensable aux possibles évolutions.
En résumé, l’utilisation basique du logiciel de programmation séquentielle retenu sera soumise
auxbonnes connaissances théoriques musicales de l’élève.

Logiciel de séquence
Une fois l’exploration des diverses possibilités et manipulations optimales, l’élève pourra donc
élaborer son projet créatif, et sera ainsi très vite confronté à d’autres contraintes purement
musicales d’harmonie, rythmiques et de cohérence esthétique… nous retrouvons l’idée initiale
de créer aussi des moteurs d’apprentissage dans notre école de musique pour mettre les
étudiants en relation directe avec les nécessités et les difficultés de la pratique musicale.
L’élève aura alors la possibilité de recourir à divers professeurs référents et compétents dans les
diverses problématiques rencontrées (par exemple, le professeur de batterie/percussions pour
une explication esthétique ou technique quant à certaines idées rythmiques retenues…).
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Nous cernons ici l’intérêt culturel et le possible dynamisme inhérent à un tel projet,
contrairement aux reflets de notre société informatisée et individuelle, l’informatique musicale
éveillera très certainement la curiosité artistique et musicale ainsi que la communication entre
élèves, et avec les autres professeurs.
La phase de réalisation séquentielle du projet de l’élève est donc la plus longue et fastidieuse…
elle implique une bonne connaissance des fonctionnalités de base du programme, une maîtrise
ou une consolidation de ses connaissances théoriques musicales, un soutient dans la durée de
l’idée musicale initiale, son développement, et sa longue programmation.
Edition de partitions
Une fois la réalisation du projet aboutie dans le logiciel de séquence, d’autres possibilités nous
sont proposées… de l’édition de partitions de la création à la réalisation avec des instruments
acoustiques, de l’enregistrement en condition de studio, à la production de CD ou la diffusion par
internet.
L’élève aura donc la possibilité de suivre un réel cursus d’apprentissage partant d’une idée
musicale jusqu’à sa réalisation dans les diverses possibilités citées ci-dessus ; le projet offre donc
des perspectives d’enseignement sur plusieurs années et selon les capacités des étudiants.
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2-c) objectifs pédagogiques indirects

Nous sommes aujourd’hui confrontés à une société de consommation, et l’apprentissage se voit
contraint de trouver de puissants moteurs de motivation, efficaces et variés.
C’est une difficulté, mais cette obligation offre aussi une certaine pertinence à nos
enseignements, en bref, il est évident que nous devons, au delà d’indications techniques et
théoriques, proposer des mises en situation et des applications très cohérentes de nos
apprentissages.
L’école de musique propose plusieurs activités d’orchestres et ateliers d’harmonie, de jazz, et de
chorales pop rock, blues … ces ensembles de qualité sont aussi les reflets de notre enseignement
et attirent régulièrement de nombreux jeunes et moins jeunes élèves vers notre structure
d’enseignement.

De plus, certains jeunes musiciens, après les premières années de découverte, d’apprentissages
et atteignant un niveau leur permettant d’ouvrir leur curiosité et leur écoute, sont en demande
pour accéder aux musiques amplifiées et actuelles, bien souvent d’ailleurs par le biais de la
création et en s’organisant entre eux en formations diverses selon leurs affinités, hors école de
musique et de manière souvent improbable.

Ici encore, la MAO trouve sa pertinence par l’aide à la composition et à l’arrangement, et avec des
professeurs référents qui vont pouvoir suivre les jeunes musiciens dans leurs projets.

Les différentes créations seront certainement l’occasion de créer des ensembles plus
hétéroclites ou ponctuels.
L’informatique musicale sera donc aussi un outil d’émulation et de motivation participant au
soutient et au développement de notre structure d’enseignement spécialisée.

Enfin, et de manière vraiment sous entendue, l’outil informatique permettra aussi une prise de
conscience des nécessités d’apprentissage solfègique tant problématiques dans nos structures…
au-delà, une autre approche par la programmation matricielle offrira d’autres pistes pour la
compréhension des variables rythmiques, mélodiques et harmoniques de la musique.
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2-d) le rôle du professeur, l’organisation pédagogique .

Le rôle du professeur responsable de l’atelier d’informatique musicale ne se limite bien
évidemment pas à l’utilisation technologique de la machine, mais aussi à l’aide technique dans
les différentes étapes de la création, de l’élaboration vers la réalisation.
Cet encadrement peut être affecté à une personne, mais il me semble que la redirection vers
d’autres compétences selon les problématiques musicales rencontrées sera d’une très grande
richesse tant au niveau de l’enseignement que de la dynamique pédagogique.
Il faut soutenir la créativité, l’encourager et développer les idées des élèves… cette démarche
doit faire partie des comportements pédagogiques primordiaux des professeurs.
Ainsi, et pour résumer, le responsable MAO de l’école de musique devra pouvoir assister l’élève
techniquement, le rendre vite autonome face à la machine et soutenir les divers projets en
proposant des pistes cohérentes pour l’aboutissement des diverses créations.
L’atelier pourra donc s’organiser sous forme de planning, l’étudiant s’inscrivant dans des plages
horaires disponibles, l’objectif étant défini préalablement avec le professeur de MAO et selon
l’établissement de charges nécessaires à la bonne conduite du projet de l’élève.
La proposition de l’utilisation d’un logiciel « open source » (logiciel gratuit) permettra à l’élève
de travailler chez lui en dehors des cours de M.A.O
Il faut préciser l’implication sans faille du professeur dans le projet de l’élève pour soutenir
l’intérêt et pousser à la bonne réalisation finale du projet initial.
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3- Une formation innovante et, encore aujourd’hui, très originale dans
les écoles de musiques.
Aussi curieux que cela puisse paraître, un tel projet reste très marginal dans nos structures
d’enseignement musicales de nos jours.
Hormis quelques écoles privées spécialisées ou à l’université, l’enseignement de la MAO n’est
que très peu développée en France, à l’instar de chez la plupart de nos voisins.
Les musiques amplifiées ont maintenant une place reconnue dans l’histoire de la musique : la
musique électronique se développe depuis les années 1970, les logiciels à vocation musicale
depuis les années 1980, mais l’enseignement de cette discipline n’existe pas encore, et les
qualifications des potentiels professeurs ne sont liées qu’à leur curiosité et développements
professionnels.
Ce projet est donc vraiment innovent, tant par sa technicité que par ses possibilités
pédagogiques.
L’école Emamontluel serait donc quasi départementalement pionnière dans cet enseignement
qui deviendra naturellement incontournable d’ici quelques années.

4- La pertinence pédagogique d’une telle démarche
Il semble important de résumer les différents intérêts pédagogiques, productifs et musicaux de
ce projet. Considérant le point de vue de l’enseignement au sens général, c’est un puissant
moteur de motivation et d’apprentissage.
Il autorise de nombreuses passerelles entre les diverses activités de l’école (instrument,
formation musicale, orchestre, pratique d’ensemble..), il permet d’ouvrir la curiosité artistique
de l’élève en prenant en compte la problématique de la composition et de la réalisation musicale.
C’est aussi une autre manière d’aborder l’apprentissage des codages musicaux (solfège) par une
autre appréhension graphique (matricielle) du langage et des variables musicales.
La programmation matricielle – un autre codage de la musique
Nous proposerons enfin un accès à la musique actuelle et amplifiée dans une structure
traditionnelle d’enseignement musical.
Sur le plan de la production, par un bon encadrement des projets, les réalisations pourront se
faire au travers de nouveaux ensembles instrumentaux constitués pour ces occasions,
permettant l’accès aux musiques d’ensemble à des élèves dont l’instrument le permet souvent
moins facilement.
Pour conclure, soulignons que l’esprit critique musical se verra affiné chez l’élève créateur,
pleinement concerné par son projet, et en totale situation de production artistique.
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