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Plus de 1.400 élèves sont inscrits
cette année au conservatoire de

Limoges
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En mars dernier, ce rendez-vous traditionnel a pu créer de nouvelles vocations et certains ont pu

aussi tester les instruments. © archives

Les inscriptions se sont achevées lundi. Cette année
l’établissement de la rue Fitz-James, à Limoges peut
s'enorgueillir de la stabilité de ses effectifs. Et ce, sans compter
les inscrits dans les deux nouvelles chorales.

La nouvelle génération est celle du zapping et le conservatoire à rayonnement

régional (CRR) de Limoges doit s'adapter à cette tendance, sans pour autant

renoncer à sa vocation, celle d'une école d'excellence. Comment satisfaire de

jeunes élèves touche-à-tout qui changent de plus en plus d'instruments

durant le premier cycle, ceux qui optent pour une pratique plaisir, tout en

gardant le cap d'un enseignement professionnalisant de qualité ? La question

sous-tend la réflexion sur le projet pédagogique à mettre en place dans les

cinq à sept années à venir. Avec des orientations à lancer à la rentrée de 2018.
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Un projet d'établissement à orchestrer

« Notre objectif à court terme est de maintenir les effectifs en 2 e cycle,

reconnaît Damien Royannais, le directeur adjoint du CRR. Et ceux qui veulent

faire un seul cycle doivent le dire… D'où la nécessité d'avoir un lien avec les

parents. » Le conservatoire à la demande n'est pas possible, car

intrinsèquement l'établissement a une visée professionnalisante. Mais il s'agit-

là de répondre aussi à la demande des amateurs éclairés.

Quoi qu'il en soit, l'adjoint à la culture, Philippe Pauliat-Defaye rappelle qu'un «

conservatoire n'est pas une obligation comme dans l'Éducation nationale : il y

a un contrat ». Pour le remplir, il faut « avoir envie de faire des choses ». Au

sein de la structure, on a cherché un « dénominateur commun » : il s'agit d'un

« esprit d'ouverture qui favorise le plaisir et le parcours personnel ». « Nous

devons répondre aux attentes des utilisateurs du territoire », insiste l'élu.

 



Deux nouvelles chorales

Pour ce faire, la Ville a ouvert deux chorales que l'on peut intégrer « sans

bagages ». La filière théâtre, sous la houlette de Jean-Pierre Descheix depuis

maintenant un an, propose désormais des « heures » à ceux qui ne sont pas

reçus. Quant au cursus musical, des sortes de master-class ouvertes au

niveau fin de 2 e cycle, sont proposées y compris aux adultes.

« La réflexion initiée avec les professeurs et les agents techniques va

commencer début janvier et on fera un point d'étape en juin : notre objectif

est une mise en relation entre la structure, les familles et les partenaires pour

aboutir à un projet d'établissement », précise Damien Royannais. Une vaste

entreprise.

Et de reconnaître qu'il s'agit « d'une grosse remise en question pour les

enseignants » qui doivent intégrer « cette déviation entre la carrière

pédagogique et celle d'artiste ». Le conservatoire, tout en œuvrant pour

garder son label « CRR » doit aujourd'hui jouer une partition qui harmonise

master-class d'un côté et interdisciplinarité de l'autre. « On envisage de créer

un cursus art de la scène », avouent de concert le directeur adjoint du CRR et

l'adjoint à la culture.

Projets en cours

« Après la remise en cause de la labellisation du CRR l'été dernier, dû à

l'immobilisme, au déficit de salles de danse et de théâtre, nous avons mis en

place un projet de mutualisation avec le Théâtre de l'Union (3 M€) pour la

création d'espaces de répétition, précise l'Adjoint à la culture, Philippe Pauliat-

Defaye. Nous nous sommes attaqués aussi au dossier délicat de la danse :

grâce à un échange avec Panazol sur la danse moderne, nous allons proposer

10 sessions cette année, le temps d'imaginer la construction d'un

département danse. Pour avoir un enseignement complet, nous devons avoir

5 salles de 120 m ² et nous les envisageons à proximité du conservatoire.

Quant à l'ouverture d'une classe à horaires aménagés danse (CHAD), elle est

repoussée à la rentrée prochaine, toujours à Renoir. Les crédits sont

conservés. Un "teasing" filmé sera visible avant les vacances de Noël sur

internet. »

Quelques chiffres





Avec un peu plus de 1.400 élèves inscrits en cette

rentrée, le conservatoire peut s'enorgueillir de la

stabilité de ses effectifs. Mais la grande nouveauté, c'est

la hausse du nombre des familles (1.335 contre 1.241

l'an passé).

Par ailleurs, l'établissement qui propose 79 disciplines

au total, affiche complet pour le violoncelle, le violon et

le piano, disciplines les plus demandées, et enregistre

des listes d'attente pour les percussions, le violon et le

piano.

Quant aux disciplines qui comptent le plus de

débutants, ce sont le hautbois, le piano, le violon, le

violoncelle et le théâtre.

L'établissement qui enregistre 80 % de taux de

réinscription, s'appuie sur 81 enseignants et 23

personnels administratifs et techniques, et son

budget financé à plus de 98 % par la Ville de Limoges

représente 4,6 millions d'euros.
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