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Éditorial
Chers parents, chers élèves, chers musiciens,
Le conservatoire de musique poursuit son projet
d’établissement, voté par le conseil municipal en
2015. Grâce au classement de l’école de musique en
conservatoire à rayonnement communal (CRC), obtenu en 2017, les diplômes délivrés par les jurys sont
désormais reconnus par l’ensemble des établissements d’enseignement artistique et les partenaires
extérieurs.
Le ministère de la Culture reconnaît ainsi le niveau
des enseignements dispensés, les qualifications
du personnel enseignant et la participation du
CRC à l’action éducative et culturelle. C’est aussi
une belle récompense de l’engagement de chacun, direction, professeur et élèves.
Chaque année, une quarantaine de rendez-vous
favorisent les pratiques amateurs et collectives,
les rencontres avec le public, la volonté de partage de la musique auprès de tous. La ville de
Fécamp mobilise des moyens financiers, avec
l’aide du Département de Seine-Maritime, de
la DRAC Normandie et du fonds local d’investissement. Les actions menées avec l’Education nationale sont l’un des axes majeurs de
notre politique municipale car sensibiliser
tôt les enfants et leurs familles à la musique
participe à leur épanouissement.
Je vous remercie de votre enthousiasme et
vous souhaite une belle saison musicale au
sein de notre conservatoire de musique.
Marie-Agnès Poussier-Winsback,
Poussier-Winsback
Maire de Fécamp
Vice-Présidente de la Région Normandie

Pratiquer la musique

LE CONSERVATOIRE EN CHIFFRES :
380 élèves
19 professeurs,
33 disciplines.
Possibilité d’intégrer le conservatoire dès l’âge de 4 ans,
Une quarantaine de manifestations publiques (concerts, auditions,
spectacles…), des partenariats multiples à l’échelle locale et régionale, plus de 1700 enfants bénéficiant hors les murs de partenariats
éducatifs (interventions, Orchestre à l’école, Classes à Horaires
Aménagés Musique).
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Les enseignements

L

e Conservatoire de musique de
Fécamp accueille des élèves de
tout âge et de tous niveaux. Il
leur propose par le biais de différents
cursus, un enseignement artistique
complet de grande qualité pour former
les musiciens amateurs.

PRATIQUE INSTRUMENTALE, VOCALE
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse,
Guitare classique, Piano, Orgue, Flûte
traversière, Clarinette, Saxophone,
Trompette, Trombone, Percussions,
Chant, Guitare électrique, Basse,
Batterie, Synthétiseur.
FORMATION MUSICALE GÉNÉRALE

Les
disciplines
proposées
au
Conservatoire couvrent différentes
esthétiques. Les cursus allient
formation musicale, enseignement
instrumental vocal ou pratiques
collectives. Les élèves sont amenés
à se produire régulièrement dans
le cadre de prestations publiques
au Conservatoire et hors les murs
(concerts, auditions, festivals…).

Éveil, Initiation à la Formation Musicale
et Formation Musicale, Musique Assistée par Ordinateur (MAO), initiation à
l’improvisation Jazz.
LES PRATIQUES COLLECTIVES
Deux chœurs d’enfants (7-9 ans et 10-15
ans), un chœur d’adultes, un orchestre
débutant, un orchestre symphonique,
un orchestre à vent, un BigBand Jazz,
un ensemble de guitares ; ateliers de
musiques actuelles amplifiées.
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Les parcours proposés par le CRC

L

e CRC propose différents parcours
d’études pour accueillir des élèves
aux profils variés (cursus, parcours
personnalisé pour les jeunes à partir
de 12 ans, adultes amateurs, groupes
constitués...).
Tout élève âgé de 6 ou 7 ans entrant au
Conservatoire débute par une année de
d’initiation à la musique, qui favorise le
choix musique lorsque l’élève décide de
s’engager dans un cursus.

LES ATELIERS DE DÉCOUVERTES
INSTRUMENTALES
Pour qui ? Pour les enfants à partir de
5 ans
Pourquoi ? Pour essayer différents
instruments ou le chœur d’enfants
Quand ? Les horaires de cours selon
les disciplines sont déterminés par un
planning en début d’année
Comment ? En bénéficiant d’un cours
d’instrument et/ou d’une séance de
chœur d’enfants
Quelle durée des cours ?
- Cours d’instrument : 20 minutes
- Chœur d’enfants : 1 heure
Où ?
Dans les locaux du CRC

LE CURSUS
• Le 1er cycle :

66

Ce cycle, précédé d’une période
probatoire, correspond au début des
apprentissages artistiques. Il permet d’en
poser les techniques fondamentales et de
construire la méthode. Donner le goût en

jouant le répertoire existant, aller très tôt
au-devant du public, aborder la création.
Ce 1er cycle est évalué entre 3 et 5 ans, par
un examen qui valide un certificat de 1er
cycle.
• Le 2ème cycle :
Il met l’accent sur l’ouverture culturelle,
l’appropriation du langage, donne une
bonne autonomie. On y développe le sens
créatif, la culture générale, les nouvelles
technologies. Les concerts ont des enjeux
de plus en plus importants, la composition,
l’improvisation prend plus de place.
Le 2ème cycle permet après 3 à 5 ans,
l’obtention du brevet de fin de 2ème cycle.
• Le 3ème cycle amateur :
Son objectif est l’approfondissement
et l’intégration à la pratique amateur.
Nouvelles esthétiques, projet créatif.
Le 3ème cycle Fin d’études s’adresse aux
amateurs, dure entre 2 et 4 ans ; il permet
l’obtention du CEM (Certificat d’Etudes
Musicales).

LE PARCOURS PERSONNALISÉ
Cette orientation s’adresse aux jeunes
à partir de 12 ans qui ne souhaitent pas
suivre un cycle complet. Elle répond
à l’attente formalisée par des adultes
et adolescents débutants ou non.
Elle guide l’élève vers une pratique
autonome. Dans le cas où un élève du
parcours personnalisé souhaiterait
intégrer un autre cursus, cela est
possible grâce aux modalités d’accès
définies par le Règlement Pédagogique.
Dans le cadre du parcours personnalisé,
3 années de formation
musicale sont conseillées.
Les élèves attestant d’une
formation équivalente sont
dispensés de ce cours.

LA PRATIQUE AMATEUR

LES MASTER CLASSES

Le soutien à la formation et à
l’encadrement des pratiques
amateurs est un axe fort du
Conservatoire : formation
pour les choristes, accès à
la pratique d’ensemble, aux
orchestres et ateliers musiques
actuelles amplifiées.

La rencontre avec des artistes/
pédagogues conﬁrmés est un élément
fondamental qui vient en complément
de la formation de musicien. Le
Conservatoire organise ainsi, en lien
avec sa saison ou en partenariat avec
d’autres structures culturelles, des
master classes.
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Le département musiques actuelles a

C

e pluriel regroupe les pratiques
musicales populaires venues
du 20e siècle : rock, pop,
chansons françaises, jazz, musiques
traditionnelles, country, blues, métal,
hardcore, reggae, râga, musiques
électroniques, dub, hip-hop, world
musique…
Le département musiques actuelles
du CRC propose un apprentissage
musical plaçant la pratique collective
au centre de la pédagogie. En effet,
le jeu en groupe est la composante
fondamentale de l’apprentissage des
musiques actuelles. C’est dans ce
contexte que l’élève va découvrir le
répertoire et les codes qu’il va utiliser
pour jouer celui-ci. C’est dans ce cadre
qu’il développera l’écoute, l’interaction
dans le jeu collectif.
(Batterie, basse électrique, guitare
électrique, synthétiseur, tous les
instruments de l’orchestre).

LES ATELIERS
• Cours de Musiques Actuelles
Amplifiées
Durée : 1h15
Cet atelier permettra à la fois de
découvrir et jouer le répertoire
des musiques actuelles avec des
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reprises de rock, pop, chansons… et
d’expérimenter la composition. On
apprendra à écrire sa propre mélodie et
à l’accompagner.
• Cours Instruments : guitare
électrique, basse électrique, batterie,
synthétiseur

• Des ateliers d’écriture
musicale (écriture de
chansons, arrangement,
instrumentation…)
sont
proposés aux élèves plus avancés.
Une initiation à l’utilisation des logiciels
d’édition et de création musicale (MAO)
peut être proposée.

les amplifiées

Quelle différence entre la classe de
percussions et la classe de batterie
musiques actuelles ?
Pour permettre à des jeunes élèves
souhaitant suivre un cursus musiques
actuelles, une classe spécifique batterie
musiques actuelles a été créée. La classe
de percussions qui propose également
l’enseignement de la batterie est ouverte
à diverses esthétiques.
Les percussions : la classe de Percussion
fait partie d’une grande famille
d’instruments (peaux, bois, métaux). On
y pratique les percussions d’orchestre
(caisse - claire, timbales, xylophones, etc.)
mais également la batterie (jazz, rock,
funk...) et les digitaux (djembés, congas,
bongos) qui font partie des musiques du
monde.
La batterie (musiques actuelles) :
l’apparition de la Batterie au 20e siècle
est directement liée à la naissance du
jazz. Elle regroupe la grosse - caisse, les

toms, la caisse - claire et les cymbales
issues de l’orchestre ainsi que la fameuse
Charleston. La Batterie est un instrument
essentiel à la rythmique de toutes les
musiques actuelles.
Le Cursus MAA fonctionne en cycles
comme les autres départements du CRC
et est ouvert à tous les instruments de
l’orchestre, cordes, vents.
Contenu

Durée

Pratique
collective
musiques
actuelles /
atelier jazz

Jeu en groupe /
découverte
du répertoire /
arrangement etc.

1h15

Instrument

Technique instrumentale
Apprentissage de son
instrument

30 min

Formation Musicale
(Harmonies /
Ear training / culture)

1h

Théorie

Possibilité d’atelier non diplômant, post BAC,
en fonction des places disponibles

Pa r te n a r i a t s é d u ca t i fs
INTERVENTIONS EN
MILIEU SCOLAIRE
Chaque semaine,
des
enseignants
du Conservatoire
interviennent dans
plusieurs écoles de
Fécamp pour conduire
des projets d’éveil artistique
(travail sur la voix, découverte des
répertoires). Cela permet aux enfants de
participer pleinement à des projets de
création et de rencontrer les artistes.
LES DISPOSITIFS AVEC L’ÉDUCATION
NATIONALE
L’Orchestre à l’école
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La pratique instrumentale se fait sur
le temps scolaire par groupe réduit
d’enfants encadrés par un professeur de
l’établissement. La pratique des bases de
formation musicale est intégrée durant la
pratique instrumentale.
Grâce à une convention passée entre
l’enfant et l’établissement scolaire,
l’enfant emporte son instrument à la
maison pour y poursuivre sa pratique
musicale.
Dès les premières semaines, un ensemble
est constitué au sein de la classe. Cet
orchestre se produit ensuite dans l’école,
lors des concerts de l’établissement, etc.

Les Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM)
C’est quoi ? Ces classes offrent à des
élèves motivés par les activités vocales et
instrumentales la possibilité de recevoir,
en complémentarité de leur formation
générale scolaire, une formation
spécifique dans le domaine de la musique
leur garantissant les meilleures chances
d’épanouissement.
Pour qui ? La CHAM est ouverte à tous
les élèves entrant en classe de 6ème de
l’Agglomération Caux littoral. Élèves
débutants ou non, la priorité étant la
motivation, le goût et le plaisir de la musique.
L’ATELIER
PERCUSSIONS EN
PARTENARIAT
AVEC L’IME
Une
rencontre
entre la musique
et les percussions
- Favoriser l’accès
des personnes en
situation de handicap aux
pratiques musicales
- Offrir un enseignement adapté
- Initier à partir des instruments de
percussions dont est équipé le CRC :
marimba, xylophone, batteries, timbales…
- Favoriser les partenariats et les
passerelles : rencontres musicales entre
enfants de l’IME et du CRC
Organiser
des
moments
de
représentations communs (auditions,
concerts…)
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Questions-réponses

Quelle organisation des études ?
La durée hebdomadaire du cours
individuel d’instrument dans le cadre du
cursus est de 20 minutes en Initiation, 30
minutes en 1er cycle, 45 minutes en 2ème
cycle et 1h en 3ème cycle.
Pour les élèves en « hors cursus », le temps
de cours est modifié. Les élèves justifiant
d’une pratique collective régulière au sein
du CRC bénéficient de cours qui varient
d’une durée de 30 minutes pour un 1er
cycle et de 45 minutes pour un 2ème et 3ème
cycle. Pour les élèves inscrits uniquement
en cours instrumental, la durée du cours
est de 30 minutes pour tous les cycles.
L’organisation des cours est liée aux
spécificités des différentes disciplines
instrumentales et aux capacités de
concentration et d’écoute des enfants.
C’est pourquoi la participation aux
divers projets de la vie du conservatoire,
aux auditions, concerts transversaux
ainsi qu’aux répétitions et aux examens
de fin de cycle est essentielle pour
l’apprentissage.
Et la Formation Musicale ?
La durée hebdomadaire de tous les
cours de Formation Musicale du 1er
cycle est fixée à 1 heure. Ils permettent
de comprendre et de s’approprier un
nouveau langage de façon progressive et
ludique ainsi que de développer l’écoute
et la compréhension musicale dans son
12

ensemble. À partir de la 4ème année de
1er cycle, le cours est d’une durée d’1h30
hebdomadaire.
Un parcours personnalisé peut être
envisagé en accord avec l’équipe
pédagogique et la direction afin
d’assouplir et d’adapter cette formation
à tous.
Les pratiques collectives, quand et
comment ?
La pratique de la musique d’ensemble est
réellement au cœur de l’apprentissage
instrumental ou vocal. Quel que soit l’âge
ou le niveau, elle est indispensable au sein
de la pratique. Les différentes pratiques
collectives sont le chœur enfant, le
chœur ado, le chœur adulte, l’orchestre
symphonique débutant, l’orchestre à
vents, l’orchestre à cordes et le bigband,
l’ensemble de guitare et les ateliers de
musiques actuelles amplifiées. Il s’agit de
séances hebdomadaires d’1h à 1h30.
Quel sera mon parcours ?
La durée d’un cycle est de 3 à 5 ans. A
l’issue de la 4ème année, est présenté
l’examen de fin de cycle qui me permet
de passer dans le cycle suivant.
Suivant l’évolution de l’élève, l’équipe
pédagogique peut permettre à l’élève de
présenter cet examen dès la 3ème année.
À l’intérieur d’un cycle, l’évaluation se
fait sous la forme d’un contrôle continu

laissé à l’appréciation du professeur
d’instrument.
M’est-il possible de me réorienter en
cours de cycle ?
Je peux à tout moment intégrer un
parcours personnalisé ou me diriger
vers un cursus diplômant. Cette
démarche pourra être proposée par
l’équipe pédagogique, mais également
par suite d’une demande personnelle.
Dans tous les cas, une réorientation
se fait en concertation avec la famille,
l’élève et l’équipe pédagogique.

Je n’ai pas d’instrument.
Hormis le piano et l’orgue, je peux
louer un instrument dans la limite des
stocks disponibles au CRC pour la durée
d’une année scolaire moyennant une
cotisation et un dépôt de garantie. Une
fiche de location sera alors établie.
Je ne peux pas répéter à la maison.
Pour le travail quotidien, le CRC peut
accueillir les élèves selon la disponibilité
des salles. Je m’adresse, pour ce faire,
au secrétariat.

Puis-je pratiquer un deuxième
instrument ?
Après la validation du premier cycle
instrumental ou vocal, je peux choisir
une nouvelle discipline instrumentale
ou vocale en fonction des places
disponibles.
J’ai moins de 7 ans, puis-je m’inscrire
au CRC ?
Trois jardins musicaux existent pour
éveiller la curiosité et l’intérêt que
peuvent porter les plus jeunes à la
musique dans son ensemble. En
s’inscrivant, l’enfant pourra participer
à différents ateliers de découverte des
instruments enseignés par le biais
de deux cours « découverte » avec un
professeur.
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Les cours de MAO

L

a MAO c’est quoi ? Musique assistée
par ordinateur : créer sa musique
avec un ordinateur comme centre
de son studio.
COMMENT SE PASSE UN COURS ?
Un cours de 40 minutes encadré par
un professeur expérimenté vous
permettra d’utiliser les logiciels et de
vous accompagner dans votre projet. Ce
sont des cours ludiques et pédagogiques
pour débutant. Libérez vos talents
de musiciens avec une sélection
d’applications (guitare, batterie, clavier
virtuels…). Grâce aux outils de la MAO,
vous pourrez réaliser des arrangements
instrumentaux, des compositions.

POUR QUI ?
La MAO est à la portée de tous. Il n’est
pas nécessaire d’avoir des connaissances
poussées en musique. Il suffit d’une
bonne oreille musicale et beaucoup de
créativité.
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Infos pratiques
P

MODALITÉS D’INSCRIPTION

P
P

P

Le droit d’inscription se compose des
frais de scolarité.
Les montants des frais de scolarité
eri e
Capitai npar
sont fixés
délibération du Conseil
municipal.
Les frais de scolarité peuvent faire
l’objet soitP d’un paiement en une seule
fois, soit d’un prélèvement automatique
i
P
sur 10 mois.
P
P
Le remboursement des frais de scolarité
pourra être effectué dans le cas d’uneP
démission suite à une situation de force
majeure, notamment :
- Changement imprévisible de domicile
lié à une mobilité professionnelle,
- Perte d’emploi obligeant à modifier les
activités et engagements,
- Maladie ou raison de santé motivée
avec certificat médical à l’appui.

R oute d’ Étretat

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SECRÉTARIAT
En période scolaire :
Mardi 13h30 - 17h30
Mercredi 8h - 13h
Jeudi 13h30 - 17h30
Vendredi 14h30 - 19h
Prêt de salles : sur les horaires
d’ouverture du secrétariat
En période de vacances scolaires :
Le Conservatoire est fermé au public.

COORDONNÉES DU CRC :
3-5 rue Henri Dunant 76400 Fécamp
Téléphone : 02 35 28 14 79
conservatoire@ville-fecamp.fr
www.ville-fecamp.fr

P

ICI

P
P

P

ADMINISTRATION - CONTACTS
Directrice : Géraldine Avril
geraldine.avril@ville-fecamp.fr
Secrétaire : Sophie Bonnet
conservatoire@ville-fecamp.fr
Professeurs coordinateurs
- Professeur coordinateur chargé de
l’action scolaire : Emmanuelle Lemaître
emmanuelle.lemaitre@ville-fecamp.fr
- Professeur coordinateur chargé des
pratiques collectives et amateurs :
Teddy Henry
teddy.henry@ville-fecamp.fr

P
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Le Conservatoire remercie ses partenaires artistiques, éducatifs, sociaux. Le Conservatoire reçoit le
soutien de l’Etat - Ministère de la Culture - DRAC Normandie et du Département de Seine-Maritime.
Toutes les informations sont sous réserve de modiﬁcations.

