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GrandAngoulême 
Conservatoire Gabriel-Fauré - Décembre 2021

Conservatoire… ce mot m’interpelle sou-
vent. Comme tous les mots, il porte en 
lui son lot de représentations, positives 
ou négatives. Importé en France au XVIIIe 

siècle d’un terme Italien (comme souvent en mu-
sique), il désignait à l’époque les établissements 
enseignant la musique, accessibles uniquement 
sur concours aux meilleurs musiciens du pays. 
Les former pour intégrer les orchestres nationaux 
et de diffuser en province, dans les succursales, 
l’enseignement établi sur Paris par les meilleurs, 
tels étaient ses objectifs. 

Ce mot, toujours utilisé aujourd’hui, véhicule 
nombre de représentations : la transmission d’un 
patrimoine savant à la seule fin de reproduction, 
une exigence écrasante, une forme d’élitisme, voire 
d’opacité, qui en fait un établissement réservé à 
certaines catégories sociales…

Pourtant, rien ne saurait être plus éloigné de cette 
image. En effet, le conservatoire est aujourd’hui 
largement ouvert à tous : des élèves, âgés de 3 à 
77 ans et venus de tous les horizons se croisent 
dans les cours. De nombreuses disciplines sont 
proposées comme le Jazz et les musiques actuelles. 
Les parcours de formation se sont enrichis de 
croisements esthétiques et ont gagné en souplesse 
pour permettre à chacun d’avancer et de s’épa-
nouir à son rythme sans pour autant renoncer à la 
bienveillante exigence qui fonde l’enseignement de 
l’établissement. La création est présente partout, 
qu’elle soit issue des enseignants ou des élèves...
Loin de fonctionner en autarcie, le conservatoire a 
jeté de nombreux ponts vers les acteurs culturels 
du territoire et même bien au-delà, permettant 
aux élèves de côtoyer des artistes accomplis tout 
au long de leur scolarité dans des environnements 
stimulants, ou de partager des moments avec 
d’autres élèves issus de conservatoires nationaux 
et internationaux.

L’attractivité du conservatoire de GrandAngoulême, 
portée par une équipe enseignante de grande quali-
té, s’est trouvée encore renforcée par la formidable 
énergie déployée pendant la crise sanitaire pour 
maintenir le lien particulier qui unit les élèves et 
les enseignants. Le conservatoire se trouve ainsi 
en capacité d’attirer des enseignants de haut ni-
veau artistique et pédagogique, pour le plus grand 
bénéfice des élèves et du territoire.

Aujourd’hui, le conservatoire de GrandAngoulême 
s’impose comme un pôle d’excellence régional, 
reconnu avec distinction par le ministère de la 
Culture pour le parcours de formation à des-
tination des futurs professionnels au sein du 
réseau des conservatoires « Territoire Poitou-Cha-
rentes ». Au sein de ce réseau, il assure quelques 
une des formations les plus recherchées, portées 
par la qualité de l’équipe pédagogique. Une 
dynamique qui, j’en suis certain, est appelée à 
se renforcer encore avec le temps.

Conservatoire… un mot bien singulier, à l’avenir 
assurément prometteur pour qui saura s’ouvrir 
à ce qu’il a à offrir.

Jean-Roger Prat-Paranque
Directeur du conservatoire  

de GrandAngoulême
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L’équipe a  
maintenu un 
lien précieux, 

parfois unique, 
avec les élèves.

C ette année 2020-2021 aura été 
marquée, une nouvelle fois,  par la 
crise sanitaire. La priorité abso-
lue de l’équipe a été le maintien 

de l’activité malgré l’évolution de la situa-
tion et les quelques 10 décrets qui en ont 
modifié l’organisation, profondément ou 
légèrement, tout au long de cette année 
scolaire. 
Durant le premier confinement, chacun(e), 
enseignant(e), administratif(ve) ou tech-
nique s’est emparé de ses propres ou-
tils. De nombreux échanges entre ensei-
gnants, au sein du conservatoire comme 
sur le plan national, ont aidé l’équipe 
pédagogique à trouver et utiliser les res-
sources numériques les plus adaptées.
L’équipe a réussi à maintenir un lien pré-
cieux, parfois unique, avec les élèves. 
Ainsi, malgré des conditions d’enseigne-
ment dégradées, la pratique artistique est 
restée présente dans la vie des élèves.
Afin de mettre en place les conditions 
d’accueil respectueuses des contraintes 
sanitaires, en coordination avec le service 
prévention de l’agglomération, un travail 
remarquable a été réalisé pour la  reprise 
en présentiel : 
•  La capacité d’accueil de chaque salle a 

été réévaluée en fonction de sa surface 
et du type d’activité,

•  Des protocoles sanitaires actualisés 
régulièrement ont permis une adaptation 
des décrets d’application au fur et à me-
sure de la communication. Six protocoles 
sanitaires différents ont été élaborés 
dans l’année. Parmi les mesures impor-
tantes, on peut citer le port obligatoire 
du masque dès 6 ans, la désinfection 
des mains et des surfaces touchées, 
y compris des instruments selon des 
modalités propres à chacun. Les plan-
nings ont été remaniés pour y inclure des 
périodes d’aération régulières,

•  Un plan de circulation a été établi dans 
l’enceinte de l’établissement avec flé-
chage des sens de circulation et zone 
de quarantaine. Les espaces d’attentes 
ont ainsi dû être supprimés ainsi que 
l’accès aux distributeurs de boissons/
friandises,

•  Afin de maintenir le suivi des désin-
fections, le service entretien a créé un 
tableau par zone (salles, sanitaires, cir-
culations…) avec affichage de chaque 
passage dans les différents lieux. Deux 
désinfections quotidiennes dans chaque 
salle du conservatoire ont été program-
mées. Ce protocole a été étendu à «L’es-
pace Lucien Petit» dès que ce dernier a 
pu être utilisé pour recevoir des activités.

le seconD confinement a été anticipé pour 
que le conservatoire, largement appuyé 

par l’agglomération, puisse aménager 
son infrastructure. 
La direction des services de l’information 
a déployé, à destination des enseignants, 
21 tablettes avec 12 comptes «Zoom» 
dédiés. 
En parallèle, des câbles ont été tirés et 
des bornes d’accès Wi-Fi installées dans 
l’établissement afin d’assurer une couver-

ture réseau dans l’intégralité des salles. 
Grâce à cette installation, l’établissement 
a proposé une solution aux usagers, et 
a permis aux enseignants d’utiliser l’in-
frastructure interne pour donner des cours 
en visioconférence depuis une salle de 
cours, lorsque l’enseignement en pré-
sentiel ne pouvait être assuré.
Au fil de l’évolution réglementaire,  les 
différentes catégories d’élèves ont 
progressivement repris le chemin du 
conservatoire : les étudiants en classes 
préparant à l’enseignement supérieur, 

les élèves de 3e cycle 
et les élèves CHAM. 
Puis l’ensemble des 
élèves, à l’exception 
des adultes qui n’ont 
pas pu bénéficier de 
cet assouplissement 
avant la rentrée 2021.
Tout au long de cette 
crise sanitaire, le 

conservatoire s’est appuyé sur l’aide de 
ses partenaires grâce au prêt de locaux : 
•  La Nef pour des répétitions du Big Band,
•  L’Alpha pour des cours de formation 

musicale à l’auditorium et dans la salle 
d’exposition, 

•  Le stade d’athlétisme communautaire 
pour les cours d’éveil dans la salle de 
réunion, 

•  Le collège Jules-Verne pour les cours 
de théâtre en salle de musique. 

Un grand merci à toutes ces équipes 
de nous avoir soutenus avec générosité 
et enthousiasme pendant ces périodes 
troublées !
Grâce à l’engagement sans faille de l’en-
semble de l’équipe et bien sûr des élèves, 
l’établissement a pu maintenir son acti-
vité. Aucun cluster ou contamination n’a 
vu le jour au conservatoire, durant cette 
période, et ce malgré des pratiques poten-
tiellement risquées, certaines disciplines 
ne permettant pas le port du masque.

Le conservatoire par temps de COVID 19

COVID 19

Cours de FM sur la table de la cuisine
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56 
enseignants

86 
disciplines

846 
heures de cours  
hebdomadaires

RÉPARTITION PAR DISCIPLINES

Musique

Théâtre

Danse

EFFECTIF TOTAL : 1132

OAE/TAE

779
162
73

118

125 h 
d’ouverture hebdomadaire 

Place Henri DUNANT  
et sur 13 autres sites

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT ET SERVICE AUX USAGERS

Les départements, Les enseignants et Leurs discipLines  -  2020 - 2021
arts De la scène et musique ancienne culture musicale

Roxanne Comiotto Chant Isabelle Bourdin Éveil musical et orchestre  
à l’école (OAE)

Romain Chassagne + un 
poste gelé Théâtre Martin Grolée* Éveil musical et orchestre  

à l’école (OAE)

Catherine Duval  Flûte à bec Patrice Granadel Analyse, composition  
et écriture

Lujza  Markova  Basse continue Yohann Guichard Formation musicale

Florence Monzani  Clavecin Pascale Leblois Formation musicale  
et chant choral

Yuka Saïto Viole de gambe Véronique Marignan Formation musicale

Patrick Sarrazin Danse classique Carole Perragin Formation musicale

Alejandro Serna Acero Violon baroque Sophie Perrot Chant choral
Fabienne Soula  Danse contemporaine Émilie Pons  Formation musicale

Marie Souperbat  Danse classique, éveil 
et initiation Olivier Rivière Formation musicale

claviers / orgue / accompagnement
musiques actuelles / jazz / batterie / percussions 
électroacoustique / percussions ethniques

Estelle Damay  Piano Pierre Aubert Jazz

Stéphane Denk Piano, 
accompagnement Émile Biayenda Percussions ethniques

Noëlla Fages Piano Eric Broitmann Électroacoustique 

Sandra Gonzalez Piano, 
accompagnement Javier Contreras Improvisation 

Frédéric Ledroit  Piano et orgue Pascal Ducourtioux Big band 

Lidiya Bragina* Piano, 
accompagnement Johann Fievet* Percussions 

Julien Opic Accompagnement des 
pratiques collectives Johan Gardre Musiques actuelles  

et MAO

Marina Pizzi Piano Paul Grollier Musique et danse 
traditionnelles 

Madeleine Ravello Piano, 
accompagnement Maxime Legrand Batterie 

Rachel Torres Mc Farling Piano, 
accompagnement Lorenzo Rotini Batterie 

corDes / guitare vents

Jérome Bertholon Guitare Blandine Bacqué Hautbois
Arnaud Chataigner Violon Éric Boucher Clarinette
Marie-Pierre Jacques Alto Jean-Philippe Bourdin Cor
Cécile Mardikian Violon Fabien Cherrier Trombone
Jacques Nicolas Violoncelle Laurence Cherrier Trompette
Violaine Prat-Paranque Harpe Grégoire Feybesse Saxophone
Alejandro Serna Acero Violon Franck Leblois Basson
Lucile Trougnou Contrebasse Didier Nicolle Flûte traversière

L’ équipe administrative et technique 
2020 - 2021 - 17 temps pLeins

Direction

Jean-Roger  
Prat-Paranque Directeur

Pascale Mauny* Adjointe direction/scolarité

Thomas Chevalier Responsable administration 

Nathalie Ancher Responsable action culturelle 
régie/ communication

Valérie Lubrano  Assistante de direction  
Administration 

Pôle accueil accueil 

Patrice Bauer Accueil

Catherine Lassalmonie Accueil et entretien 
batîment

Mathieu Lauwerier Accueil

Antonio Mendes Accueil
Pôle scolarité

Véronique Culerrier  Scolarité

Jessica Laborde Scolarité / Action culturelle

 Corinne Villette Scolarité 

 Action culturelle - Régie - Communication

Bruno Bavois Action culturelle / 
médiathèque

Arnaud Faure - 1/2 
temps avec l’Alpha - 
service de référence

Régie et entretien batîment

Jessica Laborde - 1/2 
temps avec la scolarité Action culturelle / Scolarité 

Étienne Sardin Régie et entretien batîment
Entretien

Djamel Amrouche Entretien / renfort accueil
Stéphane Duquerroy Entretien / renfort accueil
Florence Manat Entretien / renfort accueil

* : recrutement rentrée 2020

Amélioration du service aux usagers
1refonte Du Dossier D’inscription

Une version plus simple, plus lisible et  
plus synthétique du dossier de préinscription 
a été mise en place.
La procédure de réinscription n’a pas subi 
de modification. Elle se réalise via l’interface 
utilisateur d’iMuse.

2 refonte Des moDalités De location 
D’instruments

Un travail de fond a été mené avec les équipes 
administratives et techniques afin de revoir la 
mise à disposition des  instruments de loca-
tion. L’organisation de remise des instruments 
reposait jusqu’à présent entièrement sur 
l’équipe de la scolarité. Les aspects adminis-
tratifs et logistiques ont ainsi été dissociés. 
Le parc instrumental de location, antérieu-
rement disséminé en plusieurs points de 
l’établissement, a été réuni sur un unique 
espace de stockage et identifié avec une 
nouvelle nomenclature. 

En pratique, une fois le type d’instrument 
défini par l’enseignant pour un élève donné, 
les aspects administratifs (fiche de location, 
assurance) sont traités par le pôle scolarité. 
Pour la remise de l’instrument, il suffit à l’usa-
ger de présenter aux régisseurs le document 
remis par la scolarité. 
Cette procédure expérimentée à la rentrée 
2020 sera affinée dans le temps.

3  amélioration Des éclairages par  
l’installation De panneaux leD

Pour le confort de travail de tous et après 
une installation test dans les trois salles 
de formation musicale, les tubes néon de 
l’ensemble des salles de classe ont été 
remplacés par des pavés LED, plus lumi-
neux et plus agréables. 

4 acquisitions D’instruments et  
De matériels

l’inventaire Du parc instrumental est en cours.
En parallèle de la refonte des modalités de 
location d’instrument, un travail de fond 
concernant l’ensemble du parc instrumental 
a été initié. 
Les actions consistent à : 
•  répertorier le parc instrumental du conser-

vatoire, acquis sur plusieurs dizaines d’an-
nées, 

•  évaluer son état afin de procéder à une 
mise à jour du bilan de l’actif. 

L’objectif est d’entreprendre, soit une remise 
en état pour les instruments qui le justifient, 
soit une mise au rebut ou bien une vente au 
domaine pour les autres.

Achat d’instruments adaptés pour les ateliers « Z’ADI»

Informations sur les inscriptions sur le site du conservatoire
https://conservatoire.grandangouleme.fr/

2020/2021 
la méDiathèque met  

à Disposition Des élèves :

•  11 696 documents en 
consultation (imprimés  
et numériques)

•  6 abonnements

•  Acquisition de 150 publi-
cations, partitions, 
livres... pour une valeur 
de 3 700 euros.

acquisitions

• Contrebasse 1/16e 1 962 €
• Contrebasse 1/8e 1 962 €
• 2 dessus de viole  4 650 €
•  10 plateaux de  

protection timbales    715 €
• 10 violons ¼  3 240 €
• 5 cajons     560 €
•  1 console mixage  

Behringer  
case bundle   2 320 €

1  console mixage  
Behringer  
compact stagebox  2 560 €

•  Lampe console  
Behringer        85 €

• Lampe col de cygne      23 €
• Cable pro snake      96 €
•  2 xylophones étude  

Performer 3,5 octaves 2 050 €
• 1 enceinte coaxiale    392 €
• Housses harpes    584 €
•  Housses  

violoncelles     644 €
• 1 étui cor     280 €
• 1étui saxo     200 €
• 3 violons ½  1 134 €
• 2 pbone plastique    338 €
•  2 claviers arrangeurs 

PSRE273      338 €
•   1 harpe mélusine  

de concert  3 510 €
• Matériel régie    607 €
•  20 pupitres  

Manhasset  1 040 €

https://conservatoire.grandangouleme.fr/
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
HORS EAC - 2020/2021

EFFECTIF TOTAL : 1132

évolution du nombre d’inscrits de 2017 
à septembre 2020 - eAc compris

1092

ENSEIGNEMENT Examens d’instruments sur vidéo 

Cette année, organiser des examens 
sous leur forme habituelle était inen-
visageable en raison du contexte sa-

nitaire. En coordination avec les équipes 
de l’EDM et de Grand-Cognac, le parti a 
été pris de réaliser ces évaluations, impor-
tantes et structurantes pour les élèves, sur 
support vidéo. 
Une décision qui a mobilisé d’importants 
moyens logistiques et humains et reste une 
exception parmi les 466 établissements 
classés CRR, CRD ou CRC/CRI par l’État. 
Lesquels ont presque tous opté pour l’éva-
luation continue.
Ainsi, chaque élève de fin de cycle a pu 
choisir librement de présenter ou non son 
examen et d’enregistrer son programme : 
•  soit à son domicile avec ses propres 

moyens techniques, 
•  soit de bénéficier d’un créneau d’une 

heure réservée à l’auditorium pour enre-
gistrer son programme dans de bonnes 
conditions de captation.

Afin de préparer mentalement les élèves et 
de faciliter cette session d’enregistrement, 
le pôle action culturelle du conservatoire 
a réalisé une courte vidéo présentant les 
conditions de réalisation de cette captation.
au total, 77 élèves ont ainsi choisi De passer 
leur examen. 

15 Go de données vidéo ont été collectées 
par le seul conservatoire Gabriel Fauré, 
auxquelles se sont ajoutées celles de l’EDM 
et du conservatoire de Grand Cognac. 
Ces vidéos ont été triées et réparties 
par discipline afin qu’un jury, compo-
sé d’enseignants représentant chacun  

des 3 établissements, puisse rendre un 
avis concernant la prestation de chaque 
candidat. 
Les conseils pédagogiques des trois éta-
blissements ont rendu un avis définitif de 
passage prenant en compte à la fois l’avis 
du jury mais aussi le contrôle continu.

Échanges permanents  
à l’occasion des conseils  
pédagogiques

De nombreux sujets ont été débattus 
tout au long de cette année avec les 
représentants des différents départe-

ments pédagogiques. Les échanges ont été 
riches et nourris.
Parmi les sujets abordés, il a été question :
•  des adaptations pédagogiques nécessaires 

au regard des conditions sanitaires (cours 
et examens), 

•  de la préparation des z’ADI, nouvel 
atelier de découverte ouvert aux 6-8 ans, 
les mercredis après-midi sur un créneau 
à horaire fixe,

•  l’accueil du public en situation de  
handicap, 

•  la question des adultes en parcours 
diplômants, 

•  de l’utilisation des outils numériques, 
•  du travail sur le cursus CEM, 
•  de la nécessité ou pas de  tests d’entrée 

pour les débutants au regard des mis-
sions du conservatoire.

Nombre d’élèves

1089

1126

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1132

Nouvelle-Aquitaine

Charente

GrandAngouleme 
hors Angoulême

Angoulême
Hors Nouvelle-Aquitaine

553
317

42
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SCHÉMA DES PARCOURS D’ÉTUDES POSSIBLES

Diplôme : CEM/CEC/CET

Examen de fin de 1er cycle

Examen de fin de 2e cycle

Diplôme : Brevet de 2e cycle - Musique

Initiation

Danse ou musique à partir de 6 ans
Théâtre à partir de 13 ans

Éveil

Danse ou musique à partir de 4 ans
Théâtre à partir de 8 ans

3e cycle - Pratique amateur Cycle spécialisé

Examen d’entrée
en CPES

En cours d’élaboration

Formation continuée
non diplômante

3e cycle diplômant

DURÉE
Danse : 3 à 5 ans

Musique : 3 à 5 ans
Théâtre : 1 à 2 ans

DURÉE
Danse : 3 à 5 ans

Musique : 1 à 2 ans
Théâtre : 1 à 2 ans

DURÉE
Danse : 2 à 6 ans

Musique : 2 à 4 ans
Théâtre : 1 à 3 ans

DURÉE
Danse : 2 à 4 ans

Musique : 2 à 4 ans
Théâtre : 2 à 3 ans

DURÉE
Danse : 3 à 5 ans

Musique : 3 à 5 ans
Théâtre : 1 an  

(à partir de 15 ans)

2e cycle

Danse / Musique / Théâtre 
Bilan de millieu de cycle

1er cycle

Danse / Musique / Théâtre

Enseignement supérieur

2e cycle

Danse / Musique / Théâtre 
Parcours personnalisé non diplômant

Cursus général des études

OTAE 
ORCHESTRE ET THÉÂTRE  
À L’ÉCOLE

Le dispositif « Orchestre et Théâtre à 
l’École » (OTAE) permet à de jeunes élèves 
de GrandAngoulême de découvrir et d’ap-

profondir les pratiques artistiques, musique 
ou théâtre, sur les bancs de l’école. Les ensei-
gnants du conservatoire Gabriel Fauré et les 
professeurs des écoles participantes travaillent 
ensemble à la conduite de ces projets, sur trois 
années scolaires pour la musique, une pour le 
théâtre. Grâce à l’engagement conjoint des 
deux équipes pédagogiques, c’est l’école tout 
entière qui bénéficie de ce dispositif. L’année 
20/21 a vu naître d’une nouvelle promotion 
«OTAE» qui se déroulera jusqu’en juin 2023 
dans les communes de :
-  Angoulême, Le Gond-Pontouvre, Roullet- 

Saint-Estèphe, Soyaux et Vouzan.

• 6 écoles élémentaires 
• 92 élèves orchestre
• 70 élèves théâtre

CHAM
CLASSE À HORAIRES  
AMÉNAGÉS MUSIQUE

Conjointement animées par le conserva-
toire et l’Éducation Nationale dans deux 
écoles primaires (Jean Moulin et René 

Defarge, Angoulême), et un  collège (Jules 
Verne, Angoulême), ces classes permettent 
aux enfants de concilier études générales et 
musicales. L’emploi du temps scolaire est 
aménagé afin de libérer des plages horaires 
consacrées aux activités musicales et animées 
par des enseignants du conservatoire.  
Depuis la rentrée 2018/19, les modalités de 
recrutement des élèves ont été entièrement 
repensées pour privilégier la motivation comme 
critère de sélection. Elles s’articulent désormais 
autour d’un moment d’échange musical animé 
par les enseignants de chaque établissement.

2020 - 2021
• 88 élèves en primaire
• 98 élèves en secondaire

VVMDT 

VIENS VOIR LA MUSIQUE,  
LA DANSE ET LE THÉÂTRE

Le conservatoire accueille chaque an-
née des élèves du cycle élémentaire 
de différentes écoles de l’aggloméra-

tion afin de leur présenter l’établissement 
et les disciplines enseignées, sous forme 
d’animations thématiques (musique, danse 
et théâtre), de mini-concerts, et de pré-
sentations d’instruments. Pour 20/21, à 
la demande de l’Éducation Nationale, les 
capacités d’accueil ont été adaptées à la 
baisse. 

2019 - 2020
• 840 élèves accueillis
2020 - 2021
• 670 élèves accueillis
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Si votre enfant veut faire de la 

musique, mais qu’il n’est pas 

très sûr de préférer le violon au 

trombone et qu’il ne sait pas 

vraiment à quoi ressemble un 

hautbois, inscrivez-le dès le 29 

mai aux z’ADI ! Il pourra ainsi 

faire l’expérience, dans une 

approche ludique et sensorielle, 

de dix instruments très diff érents 

pendant l’année scolaire, avant 

de choisir celui qui correspond 

le mieux à sa sensibilité.

Plus d’information à partir 

de mi-mai sur : https://

conservatoire.grandangouleme.

fr/ category/actualites

z’ADI 2021-2022, mode 

d’emploi• Les dix instruments à 

découvrir  : la fl ûte à bec, la viole 

de gambe, le clavecin, le violon, 

la contrebasse, le hautbois, 

le basson, le cor, le trombone 

et les percussions.

 École d’Art de GrandAngoulême 

D’un jardin l’autre…

Confi nement oblige, les 

élèves de l’école d’art ont dû 

changer leurs habitudes et 

leurs projets. Les échanges 

entre professeurs et élèves 

se font depuis le mois de 

novembre en visio et sont 

à consulter sur la 

page Facebook de l’école ou sur ce lien : https://ecoledart-

gallerie-20-21.tumblr.com/ La sculpture collective et nomade 

continue à voyager dans les jardins de Basseau. Mais à l’occasion de 

la fête « Rendez-vous aux jardins » au mois de juin, les élèves de 

l’école d’art sortiront de leurs ateliers avec des gravures géantes en 

forme de palissades, des peintures grands formats ou encore une 

cuisson primitive de céramiques. La journée portes ouvertes aura 

lieu le 19 juin au Labo, rue Antoine de Confl ans. 

COUP DE de l’Alpha

50 activités sans écran pour 

occuper les enfants  Claude Lux - Édition 

Vigot 
Pour aider toute la 

famille à lever les yeux 

des écrans omniprésents, 

et surtout donner de 

bonnes habitudes aux 

enfants, voici un livre 

qui saura reconnecter petits et grands 

autour de jeux, d’activités manuelles ou 

d’aventures, d’expériences scientifi ques ou 

de jardinage… À la maison ou à l’extérieur, 

pas question de s’ennuyer, grâce à toutes 

ces nouvelles façons de s’occuper tout en 

s’amusant. (activités à partir de cinq ans). 

Monde Comprendre. Localisation : 155.4 ENF ecr 

Conservatoire Gabriel-Fauré

Les z’ADI, pour mieux choisir 

son instrument !

À partir de la rentrée 2021, le conservatoire proposera 

des ateliers de découverte instrumentale aux enfants 

de 6 ans à 8 ans. Grâce à ces z’ADI, ils pourront découvrir 

une grande variété d’instruments.

Les murs du confi nement : 

street-art et covid-19 

Marie Christian, 
Cyrille Benhamou 

- Edition 
Omniscience

Partez à la découverte de 600 œuvres 

de street-artistes, venues de 50 pays, 

toutes réalisées à partir du printemps 

2020, moment historique du premier 

confi nement. Exprimant tour à tour 

l’angoisse et les questionnements quant 

à l’avenir, ces peintures ne manquent 

cependant pas d’humour et mêlent 

critique politique et reconnaissance des 

soignants. Un livre d’actualité, coloré et 

poignant ! Monde Créer Localisation : 709.4 

XXI str

L’Alpha vous recommande également  

Hypérion, de Dan Simmons chez Robert 

Laff ont, un livre de science-fi ction, 

le premier d’un cycle en quatre tomes  : 

La planète Hypérion, au cœur d’une 

intrigue géopolitique interstellaire connaît 

un sursaut d'instabilité avec l'ouverture 

imminente des Tombeaux du Temps… 

une grande qualité littéraire qui reste 

accessible aux novices du genre. Monde 

Imaginer Localisation : SF SIM hyp 01 

• Découverte de chaque 

instrument, pendant trois 

semaines consécutives, 

par groupe de quatre, tous 

les mercredis après-midi 

de 16h 30 à 17h 15.
• Tarifs : de 20 euros à 90 

euros suivant votre quotient 

familial, pour l’ensemble des 

dix sessions de trois semaines 

entre le 29 septembre 2021 et 

le 15 juin 2022. Inscriptions : à partir du 29 mai 

2021 à l’occasion des portes 

ouvertes du conservatoire 

(attention, si les conditions 

sanitaires l’exigent, ces portes 

ouvertes seront virtuelles). 

0 9

G R A N D A N G O U L Ê M E  • 

•

M A I • J U I N  2 0 2 1

Conservatoire Gabriel-Fauré, 

renforcer les liens avec les 

familles

Nouveauté pour cette rentrée 

2020, Pascale Mauny, chargée aux 

études, intègre l’équipe de direction 

pour assurer le suivi des élèves, 

être l’interlocutrice des familles 

et répondre à leurs interrogations sur la scolarité de leurs 

enfants. Le conservatoire accueille par ailleurs trois nouveaux 

enseignants en accompagnement, en percussions ainsi qu’un 

intervenant en milieu scolaire. 

Dans le cadre de la saison culturelle, par précaution et 

respect des mesures sanitaires, l’accueil du public pour les 

représentations publiques sera restreint jusqu’au mois de 

janvier 2021.

" Les 4 saisons du conservatoire " devraient reprendre en 

mars 2021, pour un concert autour des œuvres pour pianos et 

percussions du 20e  siècle à nos jours. 

Ne tardez pas ! Il r
este des places dans certaines disciplines. 

N’oubliez pas que le conservatoire, c’est aussi la danse dès 4 

ans et le théâtre dès 8 ans. 

N’hésitez pas à nous appeler au 05 45 95 21 69

École d’art de GrandAngoulême

Un trim
estre de découverte  

et de rencontres 

En ce trim
estre de rentrée, l’école d’art 

propose au public 44 ateliers hebdomadaires, 

ainsi que de nombreux stages de pratiques 

artistiques sur ses trois lieux d’activités : le 

Labo à Basseau, le Plateau au centre-ville 

d'Angoulême et l’Épiphyte à Dirac.

De septembre à octobre, la deuxième édition 

des ateliers découvertes, " Les échappées " 

propose un atelier " un dessin qu’on ne voit 

pas " qui lie le geste, le mouvement avec la 

peinture et le dessin, pour insuffler imagination 

et poésie, animé par Brigitta Hovràt et Jérémie 

Camus. 

3 et 4 octobre – l’Épiphyte - Dirac. Tout public

Autre source d’inspiration, les plantes sont 

à l’honneur pour l’atelier " dessin végétal ", 

qui vous propose de dessiner et d’inventer 

en observant les plantes autour d’une visite 

cueillette avec les Jardins d’Isis. Cet atelier 

est organisé par l’artiste Zelda Pressigout, 

ancienne étudiante d’une des premières 

promotions de la classe prépa, aujourd’hui 

diplômée de l’école supérieure d’art de 

Toulouse et artiste. 

3 et 4 octobre à l’Épiphyte – Dirac. À partir d
e 7 ans

Un cycle de conférences sur l’art et l’astronomie 

permettra une approche théorique et 

complémentaire de la réflexion autour des 

jardins et de l’espace au sens large. 

22 et 23 octobre - le Labo à Basseau

Inscriptions au 05 45 94 00 76

Secrétariat : 10/17 rue des acacias à Angoulême

www.ecole-art-grandangouleme.fr

http://ecoledartdegrandangouleme.tumblr.com

Ces journées sont organisées à l’initiative du ministère de 

la Culture pour développer la connaissance des publics sur 

l’architecture contemporaine qu’il s’agisse de constructions 

modernes ou de réhabilitation : raconter l’histoire du bâti 

qui nous entoure, éveiller les curiosités et les sensibilités 

artistiques, valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et 

social de l’architecture pour le bien-être de tous !

Le service Pays d’art et d’histoire vous concocte un week-end 

de découvertes et d’émotions architecturales ! 

À retrouver sur www.grandangouleme/fr/programme-pah ou sur notre 

 grandangoulemePAH

 Travail au jardin pendant les échappées, 

 première édition. 

Musique, danse, théâtre, ateliers 

artistiques et conférence au programme  

de la rentrée...

Du 16 au  

18 octobre 2020 :  

Les Journées 

Nationales de 

l’Architecture
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 Pour construire 
son budget 2021 

et limiter l’impact 
financier de la crise, 

l’Agglo, en conseil 
hier, a écarté 

ses projets non-
essentiels  Oubliés 

le déménagement 
du Conservatoire, 

le projet de centre 
sportif et l’extension 

de Carat.
Stéphane URBAJTEL 

s.urbajtel@charentelibre.fr O n se concentre sur l’essen-

tiel. Et on renvoie aux ca-

lendes grecques tout ce qui 

n’est pas indispensable. 

Voilà, résumée en deux 

phrases, la philosophie du budget 

2021 sur lequel planchent les services 

de GrandAngoulême. En attendant 

le vote en séance publique, en mars, 

les élus de la collectivité, réunis hier 

soir en conseil, se sont penchés les 

orientations budgétaires. 

Elles s’inscrivent évidemment «dans 

un contexte sanitaire inédit qui a fra-

gilisé la santé financière» de l’Agglo, 

a commenté François Nebout, le 

vice-président chargé des finances. 

GrandAngoulême a dû faire face à la 

baisse du versement de mobilité (-1,2 

M€) et des recettes de ses principaux 

équipements (Espace Carat, Nauti-

lis...). «Les principaux impacts sont 

attendus en 2021 et les six prochai-

nes années sont également incertai-

nes quant à l’ampleur des baisses 

alors que la situation financière était 

déjà tendue avant la crise», a pour-

suivi le grand argentier. 

Face à cette difficulté et à d’autres 

aléas (la suppression de la taxe d’ha-

bitation et son remplacement par 

une part de TVA), François Nebout a 

décrit l’exercice d’équilibriste qu’il a 

fallu réaliser pour préparer les orien-

tations budgétaires. «Pour le dire en 

quelques mots, l’ambition c’est de 

maîtriser les dépenses de fonctionne-

ment et de limiter les investissements 

à 15M€, ce qui permettrait de retrou-

ver une épargne nette à 2 M€». Sans 

peser sur le budget des ménages: les 

taux d’imposition resteront inchan-

gés en 2021. 

Une des solutions pour parvenir à 

l’objectif, révélé publiquement hier 

soir, c’est de renoncer à quelques 

chantiers emblématiques. Le projet 

de déménagement du Conservatoire 

Gabriel-Fauré, ancré place Henri-

Dunant, est abandonné. «Il est mort-

né», reconnaît Xavier Bonnefont, le 

président de l’Agglo et maire d’An-

goulême. L’étude réalisée par le cabi-

net ABCD, pour trouver un point de 

chute aux mélomanes de l’agglo, res-

tera au fond d’un tiroir. Aux oubliet-

tes les onze sites identifiés (dont la 

friche EDF rue de Bordeaux), le Con-

servatoire ne bougera pas. «Pour ce 

déménagement, le budget oscillait, 

selon les hypothèses entre 27 et 

40 M€, défend Xavier Bonnefont. 

Même à 27 millions, c’est impensa-

ble». À la place, l’Agglo opte pour 

une remise aux normes de l’existant. 

Elle coûtera 2 à 3 M€. 

 
«Se concentrer sur nos 

politiques prioritaires» 

 
De la même façon, le projet d’exten-

sion de l’espace Carat (l’un des scéna-

rios prévoyait une nouvelle salle de 

1.200 places collée au bâtiment ac-

tuel) est au placard jusqu’à nouvel 

ordre. Oublié aussi le projet de créer 

un centre sportif d’agglomération 

aussi imposant que le complexe des 

Vauzelles, à Châteaubernard. Aban-

donnée enfin, l’idée d’installer le 

siège de GrandAngoulême sur un 

nouveau site. Les services et les élus 

resteront boulevard Besson-Bey, à 

Angoulême. 
En 2021, poursuit Xavier Bonnefont, 

GrandAngoulême va «assumer l’hé-

ritage, poursuivre les coups partis (les 

projets déjà lancés ne seront pas re-

mis en question, Ndlr) et se concen-

trer sur nos politiques prioritaires». 

Au chapitre des projets ou opéra-

tions nouvelles dans ce cadre, Xavier 

Bonnefont liste en particulier le nou-

veau Plan local de l’habitat (11,3 M€ 

pour la période 2021-2026), les amé-

nagements obligatoires sur les équi-

pements communautaires, la réhabi-

litation et le développement de zones 

d’activité, la création d’une aire d’ac-

cueil à Champniers et la poursuite du 

déploiement du très haut débit sur 

les communes des anciennes com-

munautés de communes. Sur ce der-

nier point, Xavier Bonnefont déplore 

qu’ il existe encore «des zones blan-

ches au milieu de notre territoire» et 

entend «aller chercher avec les mus-

cles des solutions de financement au-

près de Charente Numérique». 

Serrer les boulons: une ambition 

aussi dans le fonctionnement même 

de la collectivité. «Nous nous som-

mes aussi lancés dans un exercice de 

refonte totale de la façon de tra-

vailler», appuie Xavier Bonnefont. 

Exemple: en 2021, au sein de la col-

lectivité qui compte environ 700 per-

manents, «on ne recrutera pas un 

fonctionnaire».

Le Conservatoire va rester dans ses murs, place Henri-Dunant. Et sera remis aux normes. 2 à 3 M€ de travaux.  
Photo Quentin Petit

Budget: l’Agglo serre les boulons

Nous nous sommes 

lancés dans un 
exercice de refonte 

totale de la façon de 

travailler (...) En 2021, 

on ne recrutera pas un 

fonctionnaire

”

Le règlement local de publicité 

intercommunal est approuvé. Hier 

soir, les élus de GrandAngoulême 

ont validé le plan qui permettra 

de lutter contre les pollutions 

visuelles et lumineuses. 

L’Agglo a identifié plus de 300 

panneaux de plus 7 m 2 sur son 

territoire, principalement le long 

des axes structurants. Entre 50 et 

75 % des éléments imposants 

devront disparaître. Ils ne devront 

pas mesurer plus de 8 m 2. 

Le règlement prévoit aussi, sur tout 

le territoire aggloméré, une 

obligation d’extinction des 

publicités et enseignes lumineuses 

le soir et la nuit, de 21h à 7h. 

«On va, sur le secteur de 

GrandAngoulême, au-delà de la 

réglementation nationale qui impose 

une plage horaire d’extinction de 1h 

à 6h du matin», indique le 

conseiller communautaire 

angoumoisin Philippe Vergnaud. 

Lors des débats d’hier soir, le 

conseiller couronnais Jacky Bonnet 

a dit qu’il voterait le plan mais 

trouve malgré tout qu’on n’est pas 

allé assez loin pour limiter l’impact 

des enseignes lumineuses. 

Les enseignes et les sociétés qui 

gèrent l’affichage ont désormais 

deux ans pour se mettre en règle.  

  
FFoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ppoouurr  aamméénnaaggeerr  

lleess  ppiisstteess  ccyyccllaabblleess..  Parmi les 

autres dossiers à l’ordre du jour, 

hier soir, la validation du dossier 

qui vise à soutenir financièrement 

les communes qui souhaitent 

réaliser des itinéraires cyclables. Le 

soutien était circonscrit aux seize 

communes de l’ex-GrandAngoulême. 

Le schéma est revu pour y intégrer 

les 22 autres de l’Agglo. 

L’attribution des fonds de concours 

est adaptée selon les 

aménagements: 200€ le mètre 

linéaire pour les pistes cyclables 

et voies vertes, 80€/ml pour 

les bandes cyclables, 5€/ml pour 

les espaces en zone 30. 

Le montant total de cette opération 

dédiée aux pistes cyclables est de 

1,3 M€. La somme de 250.000€ est 

inscrite pour l’année 2021.

Publicité et affichage: deux 
ans pour se mettre 

dans les clous

Les confinements et les mesures de res-
triction liés au COVID 19 ont eu d’im-
portantes conséquenses sur l’activité 

du pôle « Action culturelle ». Afin de pallier 
cette rupture de lien avec les usagers, le 
conservatoire a mis en place des outils nu-
mériques accessibles à tous. 

statistiques viDéos chaine Youtube

Depuis sa création en avril 2020, la chaîne 
YouTube du conservatoire a généré :
• Nombre total de vues : 10 027
• Durée de visionnage : 633 heures
•  Type de diffusion : 78,3% de diffusion  

et 21,7% de diffusion directe

top 5 en nombre De vues : 
•  Présentation du conservatoire
•  Oblivion - Astor Piazzolla
•  CEM 21 et 22 mai
•  Dernière séance du stage de danse  

«Ballet classique revisité» - live
•  2e journées du violon - live

sur quel méDia ces viDéos  
sont-elles vues  ?
•  50,2% ordinateur,
•  44,5% mobile,  
•  4,6 % tablette, 
•  0,7% autre (TV, console)

Des projets personnels 
...et les 2es journées  
Du violon
Les projets personnels, dans le cadre des 
CEM, ont pu avoir lieu avec des adapta-
tions concernant le nombre de spectateurs 
accueillis.
Les 2es journées du violon ont permis aux 
élèves du conservatoire de GrandAngoulême 
et du CRR de Poitiers de bénéficier de  
l’expertise d’une grande pédagogue : Irina 
MEDVEDEVA.
La retransmission en live de ces ateliers, 
masterclass a, contre toute attente, ren-
contré un succès fort honorable.

Tous dehors

Ce dispositif est né des contraintes sani-
taires  : plutôt jouer en plein air qu’en 
intérieur. Au gré des aléas climatiques, 

les élèves accompagnés par leurs ensei-
gnants se produisaient sur la place Henri 
Dunant. De début juin à juillet 2021, des 
gradins mis à disposition par la commune 
de Brie, étaient installés entre 17 h et 19 h 
et les classes qui le souhaitaient, jouaient 
pour le plus grand plaisir des parents et des 
passants.

échange avec  
la musikschule 
D’hilDesheim...suite

Lancé en 2018, le projet d’échange 
avec la Musikschule d’Hildesheim s’est 
concrétisé par un premier voyage des 

élèves les plus avancés de l’orchestre d’har-
monie de Berlioz,en octobre 2019. Cette 
aventure musicale, extrêmement riche sur 
le plan humain et artistique, devait naturel-
lement se poursuivre par la venue du SBO 
à Angoulême en octobre 2020. La situation 
sanitaire a contraint le projet à être repoussé 
à deux reprises, en 2021 puis 2022.
Soucieux de maintenir les liens tissés, les 
deux partenaires ont alors initié un projet 
de création, à double titre : celui d’un or-
chestre virtuel créé à partir des captations 
individuelles des quelques 80 musiciens, et 
celui de l’écriture d’une musique par deux 
compositeurs : Ingo Laufs et Laurent Jacquier. 
Ce projet a retenu l’attention de l’Institut 
Goethe dans le cadre de son opération « Vir-
tual Music Project for amateur and youth 
music ensembles ». 
Les compositeurs ont transmis les partitions 
au mois de juin pour permettre aux musiciens 
de commencer à travailler pendant l’été, 
avant les captations individuelles program-
mées en septembre et octobre des deux 
côtés du Rhin. La phase suivante consistera à 
procéder au montage des 15mn de musique, 
qui s’étalera sur les mois de novembre et 
décembre, pour une sortie de la vidéo finale 
prévue en début d’année 2022.

ACTION CULTURELLE - COMMUNICATION
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Miss Ex
celle

nce: d
eux Angoumoisines su

r le p
odium

C’est u
n concours q

ui so
urit a

ux 

Charentaises: c
e dimanche, deux 

jeunes fe
mmes dont les ra

cines 

familiales so
nt à Angoulême, 

se sont distin
guées au concours 

de Miss E
xcellence Poitou-

Charentes, organisé (sa
ns public) 

à la Corderie royale de 

Rochefort. K
iara Baratta, 

19 ans, a décroché la couronne 

face à 11 a
utres concurrentes. 

Et Juliane Rainard, 23 ans, 

a été sacrée première dauphine. 

La lauréate est a
ctuellement 

en terminale Bac pro au lycée 

Saint-Joseph L’Amandier à 

Saint-Yrieix. Son rêve: tra
vailler 

dans des Spas de luxe sur des bateaux de 

croisiè
re. Elle a grandi (et m

ême beaucoup 

grandi puisqu’elle mesure 1,74m) à Rancogne et 

est m
embre de la tro

upe de cabaret Grain de 

Folie, à Nersac. 

«L’année 

s’annonce riche 

en rencontres 

et en shootings 

photo mais je
 

ne veux surtout 

pas m
ettre

 de 

côté mes 

études que je 

vais p
oursuivre 

en parallèle», 

assure Kiara 

Baratta. Elle partic
ipera au 

concours n
ational de Miss 

Excellence, en avril, 
en Alsace. 

La première dauphine, Juliane 

Rainard est a
nimatric

e à Effervescentre, le centre 

de loisirs
 de Mouthiers e

t Roullet. H
abituée des 

podiums, l’A
ngoumoisin

e a déjà été sacrée 

Mademoiselle Poitou-Charentes en 2019.

 Kiara Baratta et Julia
ne Rainard

cc’’eesstt  llee
  nnoomm  dd’’uunn  nnoouuvveell  aarrttiiss

ttee  ddee  ssttrr
eeeett  aarrtt  q

ui a décidé 

de distil
ler se

s dessin
s su

r le
s m

urs d
’Angoulême et de 

transformer, à son tour, le
s ru

es en galerie à ciel ouvert. 

À 30 ans, cet artis
te prénommé Loïc, m

ais q
ui ne veut 

pas donner so
n nom de famille, est in

stallé dans la
 

région de Toulouse et il 
a profité

 d’une visite
 à 

Angoulême («je suis v
endeur et j’é

tais d
e passage dans 

le cadre d’une formation», 

explique-t-i
l) p

our 

proposer so
n regard trè

s 

partic
ulier: «

Un tra
vail 

symbolique sur le
 cercle», 

avec des lig
nes tr

ès 

colorées, ra
conte-t-i

l. 

«Une recherche 

graphique». Gr1-2
sl 

insist
e, il n

e dégrade pas le
 

patrim
oine: «Je ne colle 

que sur des m
urs d

e 

bâtim
ents a

bandonnés».

 Gr1-2sl, à
 prononcer «Grain de sel» oonntt  rréé

aalliisséé
  

uunnee  ««cclleeaann  

wwaallkk»»  jjeeuuddii  

ddeerrnniieerr, p
our 

nettoyer le
s 

abords du 

Campus 

universit
aire 

de La 

Couronne, 

dans le
 cadre 

de la semaine du sport e
t de l’environnement. 

Ils é
taient cinq membres du BDE (bureau des 

étudiants) d
e la faculté de sport, a

rmés de 

pinces, p
our re

mplir p
lusieurs s

acs poubelles. Il
s 

ont ensuite réalisé
 une vidéo pour se

nsibilise
r à 

l’environnement et vanter cette pratique qui se
 

développe de plus en plus ces dernières années. 

 
Vidéo à retrouver sur www.facebook.com/bdestaps16

 Les étudiants en Staps
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UTILE 

Charente Libre 

Siège. (
ZI n°3) - C

S 10000 - 16
903 Angoulême cedex 9. Tél. 05 45 94 16 00. 

Agence d’Angoulême. R
édaction: 1, r

ue René-Goscinny. Tél. 05 45 94 16 00. 

Service 
clie

nts. 0
5 45 94 16 49 et se

rviceclients@charentelibre.fr

E
lles pesaient to

utes les deux moins de 20 grammes. 

Affra
nchies au tarif e

n vigueur. E
t déposées toutes les 

deux le même jour, à
 la même heure, dans la même 

boîte aux lettres de La Poste. Deux enveloppes contenant 

chacune une carte pour adresser un petit c
oucou et sur-

tout redonner du courage et le
 moral à Urbambine. Q

ui 

se désespère, jo
ur après jour, d

e ne jamais voir un prof, 

de ne jamais mettre un pied dans un amphi de son année 

universitaire. Je me suis dit q
u’une double dose ferait 

double effet. L
as! L

es deux cartes sont arrivées à quel-

ques jours d’intervalle... P
ourquoi? Mystère. Les voies de 

notre vénérable Poste sont décidément im
pénétrables. Le 

double effet que je souhaitais a bien eu lie
u. M

ais pas 

comme je l’a
vais im

aginé. C
’est comme si la

 fu
sée du 

bouquet fin
al du petit f

eu d’artific
e que je voulais lui of-

frir s’était tr
ansformée en pétard mouillé

. Je n’ose même 

pas  im
aginer à quoi cela aurait r

essemblé si j’a
vais posté 

ces deux cartes au milie
u du reconfinement qu’on nous 

annonce.

Urbain

Un poids, deux mesures

U
n bonhomme paniqué qui 

vient de se couper le doigt ap-

paraît s
ur la pharmacie du 

Vieil-A
ngoulême, place Louvel. Il

 

sera heureusement vite pris en 

charge par un opérateur et sera 

quitte
 pour un petit b

obo. L’illu
s-

tratrice angoumoisine a réalisé 

hier cette petite
 bande dessin

ée en 

trois cases (appelée «strip
»), s

ur 

un support in
habituel pour elle: 

une vitrin
e. «L’Atelier L

e Bouc a 

créé les cases en sérigraphie, puis 

je viens dessiner mon histoire à 

l’intérieur, à l’aide d’un feutre acry-

lique», détaille-t-e
lle. 

Dix-huit st
rips ((11))

 au total vont être 

dessin
és par quatre auteurs lo

caux: 

Morgane Parisi
 mais a

ussi 
Geof-

frey Grimal, T
ristoon et Sylvain 

Delcourt. U
ne initia

tive du Club 

Unesco coordonnée par la
 bouti-

que d’artis
tes Fichtre Diantre et fi-

nancée en partie
 par la

 Ville d’An-

goulême. «C’est m
uet, m

ignon, et 

ça fera sourire
 les gens qui pas-

sent», ré
sume Morgane Parisi

. 

C’est a
ussi u

n petit r
appel: d

’habi-

tude, fin
 janvier, le

s ru
es so

nt noi-

res de monde et on ne parle que de 

BD. Le Festival se fera en deux 

temps à cause du covid en 2021 et 

il n
’y aura aucun événement ou-

vert a
u public cette semaine. 

 
((11)) Voici la

 liste
 des autres boutiques concernées: Moa, 

Bruyas, bijouterie Dolet, X
Y66, Pitchounet, BBR, Miss 41, 

FER7, Duceau, Cucina di Mamma, Janis & John, Fichtre 

Diante, Li
losimages, La Civette, b

oulangerie Galon, Cos-

mopolite et l’Office de tourisme.

Des str
ips de BD en vitrin

e

Quatre auteurs de BD locaux décorent 18 vitri
nes de commerces 

dans le centre-ville
 d’Angoulême. Des œuvres originales et rig

olotes.

Morgane Parisi 
a collé ses dessin

s à l’extérieur du commerce et dessin
e depuis l’

intérieur.  

Photos CL

Le chiffre

C’est le
 nombre 

d’élèves de 

l’agglomération 

engagés dans 

le dispositif 

«Orchestre
 

et th
éâtre

 

à l’école». Le 

conservatoire 

Gabriel-Fa
uré 

vient de donner 

le top départ 

d’une nouvelle session de cette 

opération qui, comme son nom 

l’in
dique, permet aux enfants 

du territ
oire de profite

r d’une 

pratique artis
tique approfondie 

à raison de deux heures par 

semaine jusqu’en juin 2023 pour 

la musique et d’une heure par 

semaine jusqu’en juin 2022 pour 

le théâtre. Les écoles engagées 

sont Jules-Ferry
 (Angoulême) 

pour le
s musiques anciennes, 

Marcel-Pagnol (R
oullet) p

our le
s 

instru
ments à vent, P

ierre
-et-

Marie-Curie (Gond-Pontouvre), 

pour le
s cordes, l’é

cole de 

Vouzan pour le
s musiques 

tra
ditio

nnelles, et V
ictor-D

uruy 

(Angoulême). L
e principe: les 

enseignants du conservatoire et 

les équipes pédagogiques 

travaillent conjointement m
ais 

il s’
agit, d

ans chaque cas, d’un 

projet d’école. Des instru
ments 

sont m
is à dispositio

n des 

enfants, pour un coût annuel, 

assumé par des aides publiques, 

de l’ordre de 1.2
00€ par classe. 

«L’engouement est bien la 

preuve qu’aujourd’hui, p
lus que 

jamais, la
 culture est 

essentielle au développement 

de l’ê
tre

 humain», 

s’enthousiasment G
érard 

Desaphy, v
ice-président de 

l’Agglo en charge de la culture 

et Jean-Roger P
rat-P

aranque, 

le directeur du conservatoire. 

L’Agglo s’e
norgueillit

 d’être
 

régulièrement m
ontré

e en 

exemple par l’a
ssociation 

nationale «Orchestre
 à l’école».

150

A
rchives Julie D

esbois

Geoffre
y Grim

al a mis e
n scè

ne 

des ch
iens su

r la
 Cucina di Mamma.

BD 

Trois auteurs lo
caux en dédicace à l’Autre Librairie 

Le dessin
ateur de BD Gilles Aris e

st e
n dédicace ce samedi de 15 à 17 heures à l’Autre Li-

brairie, rue de Beaulieu à Angoulême. L’a
rtist

e originaire de Toulouse et installé à Angou-

lême a signé l’an dernier Lu
cienne ou les millionnaires de la Rondière (Grand Angle), avec 

Aurélie Ducoudray au scénario. La librairie indépendante recevra le mercredi 3 février de 

15h à 17h deux autres auteurs: E
lric, dessin

ateur, qui a signé en 2019 Witchazel contre ce 

dingue de Dongo (Kamiek éditions), a
vec Fra

nçois D
arnaudet au scénario. Il y

 aura enfin 

Witko, toujours le
 mercredi 3 février, qui vient de sortir 

Cinéramdam chez Fluide Glacial.
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I
l faut de tout pour faire un 

monde, surtout des Idiots. 

Ce groupe de musique 

acoustique sera sur la scène 

du Point-Carré, au Champ-

de-Mars à Angoulême, ce 

vendredi 18 juin à 21h30. 

Leur premier album est sorti 

le 6 novembre dernier, il 

s’intitule Tout le monde le 

sait. Sanseverino leur a prêté 

main-forte. «Les Idiots nous 

racontent des histoires 

heureuses ou malheureuses, 

des histoires idiotes, des 

histoires de vie…», promet le 

communiqué de presse. 

Ce samedi 19 juin, Tony 

Paeleman sera en concert  

à partir de 20h30. Ce pianiste 

érudit et architecte sonore 

polymorphe, s’est 

naturellement établi sur la 

scène du jazz français comme 

l’un des sidemen 

incontournables de ces dix 

dernières années. 

Auteur de deux albums 

acoustiques en leader (Slow 

Motion, Camera Obscura),  

le claviériste s’offre un 

intermède en trio pour le 

moins électrique «et plonge le 

Rhodes, le synthétiseur  

et les effets électroniques au 

cœur de The Fuse, une œuvre 

intergénérationnelle et un 

hommage explosif à la culture 

des décennies qui l’ont  

vu grandir, celle des années 

80 et 90.» 

 
Les Idiots, ce vendredi 18 juin à 21h30  

au Point-Carré, à Angoulême. Entrée 8€. 

Tony Paeleman, samedi 19 juin à 30h30  

au Point-Carré à Anogulême. Entrée 15€.

En vedette

Deux concerts 

ce week-end 

au Point-Carré

Les chansons des Idiots racontent  

la vie en acoustique. Repro CL

L’image
Des gradins, de l’ombre et 

Dark Vador. Mardi après-midi, 

pour son premier cours en 

extérieur sur la place Henri-

Dunant, devant une trentaine 

de personnes, le 

Conservatoire de musique  

et de danse d’Angoulême  

a fait jouer des musiques  

bien connues à ses élèves 

cornistes, notamment  

le thème de Star Wars et sa 

célèbre marche impériale,  

le thème de James Bond ou 

encore celui de Rocky. 

Le Conservatoire jouera 

dehors tout l’été et variera  

les instruments. 

Programme sur 

conservatoire.grandangoulem

e.fr/agenda.

P
h

o
to

 Q
u

e
n

tin
 P

etit

Le conservatoire 

fait cours dehors

D
écarboner nos mobilités. 

C’est le message que sou-

haitaient faire passer les 

membres de l’association Ica-

maga (Initiative citoyenne pour 

l’adoption des mobilités actives 

à GrandAngoulême), fraîche-

ment créée, à l’occasion de leur 

première action publique, sa-

medi matin à Angoulême. 

En s’installant sur la place Mu-

lac un jour de marché, les mili-

tants avaient l’intention 

d’échanger avec les passants sur 

les déplacements alternatifs, à 

savoir le vélo ou la marche. Ils 

ont ainsi pu sensibiliser une 

trentaine de personnes sur le 

partage de l’espace public, les 

petits trajets et l’utilisation de la 

voiture. Des enjeux de société 

auxquels l’association tente de 

répondre de manière expéri-

mentale et pédagogique. 

C’est le cas des «parking days». 

«Nous nous installons sur des 

places de stationnement avec 

des sièges, des plantes vertes, 

des photos et des dessins lais-

sant à voir des solutions. L’idée 

est de donner une autre vision 

de l’espace public afin d’engager 

le dialogue», explique Sébastien 

Doumic, fondateur de l’associa-

tion, secondé par Anne-Véroni-

que Durieux, Arnaud Valadier 

et Julien Huart. 

 
Supprimer des places 

pour développer le vélo 

 
Il poursuit: «75% de l’espace 

est réservé aux voitures. 40% 

des déplacements quotidiens 

font moins de 3 km et 20% 

moins de 1 km, on peut donc 

envisager d’autres possibilités 

de déplacements.»  

Pour autant, Icamaga ne veut 

pas éradiquer la voiture: «On 

veut juste démontrer par nos 

actions qu’il est possible de 

choisir une autre solution.» 

Pour le démontrer, l’association 

imagine des tests auprès des 

écoles, des places et de certai-

nes rues. «On pourrait suppri-

mer quelques places de station-

nement et créer une piste cy-

clable de manière temporaire. 

Puis on voit si ça marche», évo-

que Sébastien Doumic. 

Pour lui, l’absence de station-

nement provoquera un change-

ment dans la manière de se dé-

placer, même s’il est conscient 

que les habitudes, ancrées de-

puis longtemps, auront du mal 

à évoluer. Grâce à ces ré-

flexions, Icamaga espère que les 

différentes municipalités l’asso-

cieront aux projets d’urbanisme 

pour imaginer des villes plus 

apaisées. 
Corine MAYSOUNABE 

 
Prochaine action d’Icamaga, le dimanche 27 juin 

place Victor Hugo de 9h à 13h.

Une association veut repenser les déplacements

La jeune association Icamaga veut aider  

les mairies à repenser leur ville  

pour favoriser les déplacements doux.

Le collectif Icamaga a échangé avec des passants, samedi, place Mulac.  Photo C. M. 

ORU Bel-Air Grand-Font :  

la mue a commencé

Dès l’été 2019, la démolition de l’ancienne école Raoul Boucheron donnait 

le signal des premières transformations du quartier dans le cadre de 

l’opération de renouvellement urbain de Bel-Air/Grand-Font. 

Depuis, les équipes de la ville d’Angoulême ont travaillé en étroit partenariat 

avec le Conseil Citoyen de Bel-Air/Grand-Font afin de créer, sur la partie 

haute du site, un espace vert et de loisirs qui réponde au mieux aux envies 

et aux besoins des habitants.

Le projet prévoit donc : 

• la création d’une zone de convivialité (tables de pique-nique, espaces 

de détente avec assises), et d’une aire de jeux pour enfants, accessibles 

à plusieurs tranches d'âges et, pour certaines, aux personnes en 

situation de handicap. 

• des cheminements permettant de traverser cet espace et de faciliter les 

déplacements piétons vers le haut du quartier,

• une rampe qui rendra le site accessible aux personnes à mobilité réduite,

• une refonte de l'éclairage, 

• la pose de mobilier urbain (bancs),

• des plantations d'arbres et de massifs.

Les travaux ont débuté fin novembre 2020 et devraient être achevés fin 

janvier 2021, en fonction des conditions météorologiques pour le coulage 

des bétons et la mise en œuvre des revêtements de sol souple des zones 

de jeux. 

Budget : 203 553 € HT   

Projet financé dans le cadre de l'ORU sur l'opération "Corridor vert", 

subventionnée à 35% par l'ANRU et 5% par GrandAngoulême.

Gestion des eaux pluviales

Afin de répondre aux problématiques de gestion d’eaux pluviales au sein du 

quartier de Bel-Air/Grand-Font, les services de GrandAngoulême réalisent 

des travaux de renfort des réseaux depuis début octobre. L’installation de la 

canalisation principale, allant de la rue Théodore Botrel jusqu’à la rue Pierre 

Sémard, ainsi que la rue des Sources est terminée. La pose des antennes et des 

bouches avaloirs au niveau de la rue des Sources, rue des Chais et rue Ferdinand 

Pelletier est en cours. La pose des canalisations s’achèvera en janvier. S’en 

suivront, courant février, les travaux de réfection définitive des voiries. 

Conservatoire 

Gabriel-Fauré

Un agrément du Ministère 

de la Culture qui bénéficie 

aux futurs musiciens 

professionnels

Si la vocation principale du 

conservatoire est de former les 

artistes amateurs, il accompagne 

également ceux d’entre eux 

qui voudraient poursuivre dans 

la voie professionnelle. Depuis 

plusieurs années, le conservatoire 

à rayonnement départemental de 

GrandAngoulême s’est engagé, 

pour la formation des futurs 

professionnels, dans un travail en 

réseau avec les conservatoires 

classés par l’État de l’ancienne 

région Poitou-Charentes. L’expertise 

acquise grâce à cette expérience a 

été reconnue cet été par le Ministère 

de la Culture, qui a agréé l’ensemble 

des cinq établissements du réseau 

"Territoire Poitou-Charentes" pour les 

classes préparant à l’enseignement 

supérieur (CPES) en musique.

Cet agrément conjoint, pour lequel 

les cinq collectivités (Grand-Poitiers, 

la communauté d'agglomération 

de La Rochelle, Niort-agglo, Grand 

Châtellerault et GrandAngoulême) 

se sont associées par convention, 

permet aux élèves qui suivent 

cette formation de bénéficier non 

seulement d’un enseignement de 

grande qualité, mais également du 

statut étudiant, jusque-là réservé aux 

seuls établissements supérieurs. Il 

s'agit là d'une évolution appréciable 

pour les apprentis professionnels 

qui bénéficient désormais de 

conditions d’études plus favorables. 

Cet agrément est également une 

reconnaissance de la qualité du 

travail effectué par les conservatoires 

et leurs équipes pédagogiques, avec 

le soutien de leurs collectivités. 
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C’est une :
_ _ _ _ _ _ _ _ _

C’est une :
_ _ _ _ _   _   _ _ _

Retrouve ton chemin pour rejoindre la saxophoniste...

Est-ce ?
Un guitariste
Un violoniste
Un violoncelliste

 Atelier de Découverte Instrumentale

Ateliers de découverte instrumentaleÀ partir de la rentrée 2021-2022, le conservatoire proposera, aux enfants de 6 ans  

et plus, des ateliers de découverte instrumentale.Tout au long de l’année scolaire, ils pourront découvrir par groupe de 3 ou 4 une dizaine 

d’instruments par période de 3 semaines consécutives.
Cette approche sensorielle d’instruments très différents leur permettra de choisir  

un instrument proche de leur sensibilité. Inscription à partir de mi-mai 2021.Plus d’information à partir de mi-mai en suivant les actualités du site du conservatoire :

https://conservatoire.grandangouleme.fr/category/actualites

AMUSEZ-VOUSen  musique
Retrouve le nom de ces instruments...

Réponses : une trompette / une flûte à bec / un guitariste.

3 1
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10027 
vues depuis avril 2020

633 h de  
visionnage
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PARCOURS DES ÉLÈVES  
ET PARTENARIATS

L’année 2020 n’a pas échappé à la 
règle de la maîtrise budgétaire et 
davantage encore dans ce contexte 

de crise sanitaire. Bien que plusieurs ac-
tions n’aient pu être réalisées au cours de 
l’année et que ces crédits aient pu ainsi être 
utiles à la gestion de la crise au sein de la 

collectivité, le conservatoire a su maintenir 
ses investissements (nouveaux instruments, 
entretien du parc, maintien de la qualité des 
services, développement de la numérisation 
et des réseaux infomatiques, etc.). La part 
ressources humaines, représentant la plus 
grande partie du budget de la structure, a 

su être contenue tout en conservant une 
attractivité en cohérence avec les exigences 
de l’établissement.

LE BUDGET

CONSERVATOIRE

SECTION SENS CHAPITRE SERVICE CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
Section Sens Chapitre Voté SRVCE Somme de Montant 

mandaté
Somme de Montant 
mandaté

Somme de Montant 
mandaté

Somme de Montant 
mandaté

Somme de Montant 
mandaté

Somme de Montant 
mandaté

F D 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL ADMINISTRATION GENERALE 0,00 €
ATELIER MECANIQUE 1 006,85 € 255,57 € 1 167,00 € 493,25 € 449,92 € 473,14 €
COMMUNICATION 4 117,93 € 3 132,64 € 6 320,94 € 7 242,30 € 1 806,00 €
CONSEIL JURIDIQUE 8 906,44 € 8 322,80 € 8 613,76 € 8 329,43 € 8 215,02 € 6 921,43 €
CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 79 433,37 € 65 954,20 € 69 795,10 € 81 426,64 € 79 545,17 € 61 957,89 €
CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 88 779,78 € 63 062,81 € 81 881,80 € 77 970,55 € 82 893,24 € 60 956,93 €
FINANCES 1 692,75 € 7 274,24 € 8 435,64 € 7 469,39 € 7 858,12 € 5 601,78 €
RESSOURCES HUMAINES 16 456,47 € 9 264,48 € 8 162,41 € 20 335,88 € 29 663,68 € 14 903,33 €
SECRETARIAT DIRECTION 
GENERALE

134,05 € 1 082,32 € 643,50 € 1 590,42 € 173,24 € 320,60 €

SYSTEMES D INFORMATION 5 433,29 € 10 196,56 € 8 853,48 € 7 640,08 € 9 610,28 € 7 959,27 €
Total 011-CHARGES A CARACTERE 
GENERAL

201 843,00 € 169 530,91 € 190 685,33 € 211 576,58 € 225 650,97 € 160 900,37 €

012-CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIMILES

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 3 912,33 € 2 540,01 € 5 882,77 € 4 546,49 € 5 622,93 € 2 589,14 €

RESSOURCES HUMAINES 3 259 610,86 € 3 228 252,04 € 3 253 780,40 € 3 117 440,64 € 3 111 491,15 € 3 149 166,47 €
Total 012-CHARGES DE PERSONNEL ET 
FRAIS ASSIMILES

3 263 523,19 € 3 230 792,05 € 3 259 663,17 € 3 121 987,13 € 3 117 114,08 € 3 151 755,61 €

65-AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 260,00 €

RESSOURCES HUMAINES 27 760,00 € 0,00 € 35 230,00 € 35 230,00 € 35 230,00 € 31 000,00 €
Total 65-AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE

27 760,00 € 0,00 € 35 230,00 € 35 230,00 € 35 490,00 € 31 000,00 €

67-CHARGES EXCEPTIONNELLES CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 373,00 €
CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 626,16 € 627,00 €
FINANCES 1 209,60 € 23,10 € 455,30 € 451,60 € 48,00 €

Total 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 209,60 € 23,10 € 455,30 € 451,60 € 1 047,16 € 627,00 €
Total D 3 494 335,79 € 3 400 346,06 € 3 486 033,80 € 3 369 245,31 € 3 379 302,21 € 3 344 282,98 €
R 013-ATTENUATIONS DE CHARGES RESSOURCES HUMAINES 35 777,12 € 35 575,33 € 69 270,53 € 33 163,54 € 4 301,39 € 8 683,81 €

Total 013-ATTENUATIONS DE CHARGES 35 777,12 € 35 575,33 € 69 270,53 € 33 163,54 € 4 301,39 € 0,00 €
70-PRODUITS DE SERVICES, DU 
DOMAINE & VENTES DIVERSES

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 261 328,10 € 261 857,37 € 307 362,66 € 288 458,37 € 308 099,36 € 345 674,90 €

Total 70-PRODUITS DE SERVICES, DU 
DOMAINE & VENTES DIVERSES

261 328,10 € 261 857,37 € 307 362,66 € 288 458,37 € 308 099,36 € 345 674,90 €

74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 0,00 € 66 467,70 € 79 281,78 € 80 165,00 € 57 762,60 € 57 508,40 €

SYSTEMES D INFORMATION 0,00 €
Total 74-DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS

0,00 € 66 467,70 € 79 281,78 € 80 165,00 € 57 762,60 € 57 508,40 €

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE

CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 852,00 € 800,00 € 914,00 € 619,00 € 477,38 € 66,00 €

Total 75-AUTRES PRODUITS DE GES-
TION COURANTE

852,00 € 800,00 € 914,00 € 619,00 € 477,38 € 66,00 €

77-PRODUITS EXCEPTIONNELS CONSEIL JURIDIQUE 800,00 € 258,60 €
FINANCES 65,45 €
SECRETARIAT DIRECTION 
GENERALE

125,00 € 168,00 €

SYSTEMES D INFORMATION 2,92 €
RESSOURCES HUMAINES 786,50 €

Total 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS 925,00 € 236,37 € 1 045,10 €
Total R 298 882,22 € 364 936,77 € 456 828,97 € 402 405,91 € 370 640,73 € 357 778,00 €

I D 20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 864,00 € 11 244,00 €
SYSTEMES D INFORMATION 0,00 € 300,00 € 2 868,00 € 4 063,20 € 6 318,20 € 5 186,40 €

Total 20-IMMOBILISATIONS INCOR-
PORELLES

0,00 € 300,00 € 3 732,00 € 4 063,20 € 6 318,20 € 16 430,40 €

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 23 808,40 € 63 645,76 € 39 950,65 € 45 918,64 € 43 474,42 € 40 136,35 €
CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 2 631,63 € 2 876,04 € 4 451,09 € 6 480,19 € 18 822,38 € 15 295,06 €
RESSOURCES HUMAINES 1 865,34 € 641,69 €
SYSTEMES D INFORMATION 9 462,60 € 825,60 € 3 967,20 € 21 645,04 € 14 387,96 € 1 764,00 €

Total 21-IMMOBILISATIONS CORPO-
RELLES

35 902,63 € 69 212,74 € 48 368,94 € 74 685,56 € 76 684,76 € 57 195,41 €

23-IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 6 405,89 € 45 187,07 € 40 037,01 € 89 525,41 € 53 669,81 € 73 305,93 €
SYSTEMES D INFORMATION 0,00 € 4 032,43 € 893,62 €

Total 23-IMMOBILISATIONS EN COURS 6 405,89 € 49 219,50 € 40 037,01 € 89 525,41 € 54 563,43 € 73 305,93 €
AP 43-CONSERVATOIRE CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 14 640,00 € 26 544,00 € 28 816,00 €
Total AP 43-CONSERVATOIRE 14 640,00 € 26 544,00 € 28 816,00 €

Total D 42 308,52 € 118 732,24 € 92 137,95 € 182 914,17 € 164 110,39 € 175 747,74 €
R 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 

RECUES
CONSERVATOIRE GABRIEL FAURE 0,00 € 15 000,00 € 5 573,00 € 2 490,00 €

Total 13-SUBVENTIONS D'INVESTISSE-
MENT RECUES

0,00 € 15 000,00 € 5 573,00 € 2 490,00 €

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTION ET PATRIMOINE 782,28 €
Total 21-IMMOBILISATIONS CORPO-
RELLES

782,28 €

Total R 0,00 € 15 782,28 € 5 573,00 € 2 490,00 €

Résultats examens 2020/2021
CEM  
Certificat d’étude musicale
•C HERRIER Héloïse   

Viole de gambe – mention très bien
•D UMON Mathieu 

 Viole de gambe – mention bien  
•K HATI-LEFRANCOIS Haskyl   

Viole de gambe – mention bien  
•A LAOUI Axelle   

Flûte à bec – mention très bien  
•L E STUM Mathilde    

Flûte à bec – mention très bien  
•O UVRARD Yves   

Cornet à bouquin – mention bien  
•G UEYRAUD Christine   

Orgue – mention très bien  
•G IBERT Emmanuelle   

Alto – mention très bien  
•D ELAGE Patrick   

Cor – mention assez bien  
•R OUZAUT-LAROCHE Léo    

Clarinette – mention très bien  
•B ONANNO Gérard    

Saxophone – mention bien  
•P ICHON Pascale    

Jazz – mention bien  
•K HATI-LEFRANCOIS Haskyl   

Basson – sans mention  
•L ABICHE Hugues   

Piano – mention très bien  
•H ARTMANS Emma   

Basson – mention assez bien  
•G RAFEUILLE Mathieu   

Piano – mention assez bien  
•G UILLEMETEAU Ambroise   

Formation musicale 
•R OBUCHON Florentin   

Formation musicale 
•C HRETIEN Paul   

Formation musicale 
•M OREAU Bernadette   

Formation musicale

CEC 
Certificat d’étude  
chorégraphique
•C HERRIER Héloïse   

Danse classique – mention bien 
•F RÉBŒUF Adèle   

Danse classique – mention assez bien 

•M ENIER Marine   
Danse classique – mention très bien 

•M ORAIS Lucie   
Danse classique – mention très bien 

•N ICOLAS Colombine   
Danse classique – mention bien 

•R OUFFIGNAT Lola   
Danse classique – mention très bien

DNOP 
Diplôme national  
d’orientation professionnelle
•M OREAU Richard 

Cor
•G ONZALEZ Sandra 

Chant
•J OSSELIN Pauline 

Chant

QUE DEVIENNENT-ILS ? 

DES NOUVELLES DE 
QUELQUES ÉLÈVES
Artistes, enseignants, animateurs cultu-
rels… Nombre d’anciens élèves conti-
nuent à construire leur vie autour de l’art 
après avoir quitté le conservatoire.

CEM 
• COUVREUR Juliette, classe prépa-

ratoire Ciné-Sup, Nantes, 
• KOTEYE Asriel, étudie dans les 

énergies renouvelables, 
• LOPEZ DIAZ Maximiliano, mu-

sicien professionnel (orchestre, 
Jazz) et compositeur au Mexique,

• YAQUIRENA Pedro, poursuit ses 
études en cycle supérieur à St 
Jacques de Compostelle, 

• OPIC Aurélien, producteur de  
musiques électroniques, Paris,

• Suzie Fouilhac, poursuite en ama-
teur au sein d’un groupe 

DNOP 
• ESPARRE Valérie, enseignante au 

conservatoire de Grand Cognac,
• MICHENAUD Nicolas, enseignant de 

Formation Musicale au conservatoire 
de Grand-Poitiers

• MOREAU Viviane, poursuit ses 
études en BTS Audiovisuel option 
Métiers du Son au LISA d’Angoulême.

Partenariats

Les partenariats sont l’occasion 
pour le conservatoire d’offrir à 
ses élèves des rencontres avec 

les musiciens professionnels, de  
partager avec des musiciens amateurs. 
Mais aussi de rencontrer d’autres uni-
vers… 

Le nombre de partenariats en 2020 
a été en forte baisse. La cause en est 
bien évidemment la crise sanitaire qui 
a contraint le conservatoire à annu-
ler de nombreuses actions prévues. 
Les partenariats qui ont vu le jour sont 
les suivants : 

•  Musée d’Angoulême, 
•  Rives de Charente, 
•  FRAC, 
•  CAJ de La Grand Font, 
•  Point CarRé,
•  IME de Ma Campagne, 
•  Lycée Guez de Balzac, 
•  Association Respire Jazz,
•  Association Emmaüs
•  Lycée Saint-Paul
•  Scène nationale  
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Contact
Conservatoire Gabriel Fauré

3 place Henri Dunant
05 45 95 21 69

conservatoire@grandangouleme.fr 
https://conservatoire.grandangouleme.fr

https://www.facebook.com/conservatoire.gabrielfaure


